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 UN IMPOSSIBLE RÊVE?* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction de février 2009 d’un article paru sous le titre de 
The Quest to Slay the Indian Act: An Impossible Dream? 

 
 
 
Cet article a été présenté par Me Peter W. Hutchins, Hutchins, Caron & Associés, lors d’une 
conférence du Pacific Business & Law Institute tenue à Ottawa, Ontario, les 17 et 18 avril 2002. Il 
constitue la révision d’un article présenté à l’événement Canadian Aboriginal Law 2001 du Pacific 
Business & Law Institute, tenu à Toronto, Ontario, les 25 et 26 octobre 2001.   

                                                             
* Me Peter W. Hutchins a œuvré tout au long de sa carrière comme représentant des Premières nations et a 

agi à titre de procureur dans plusieurs des causes citées dans cet article, notamment les procédures relatives au Traité no. 6, à 
la Loi sur les Indiens et à la contestation de certains aspects du traité des Nisga'a. Il a également agi au cours des années 
1980 comme conseiller spécial du ministre des Affaires indiennes sur l’autonomie gouvernementale, la réponse au rapport 
du Comité Penner et le projet de loi C-52. Les divers modèles d’autonomie gouvernementale choisis par les Premières 
nations et discutés dans cet article relèvent du choix de ces dernières. L’objectif de cet article est d’analyser le rôle et la 
contribution de ces modèles pour la quête continuelle pour définir l’autonomie gouvernementale autochtone dans le contexte 
constitutionnel canadien, plutôt que de formuler des critiques de ces modèles allant au-delà de celles déjà adressées par les 
Premières nations elles-mêmes.  
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 LA QUÊTE POUR EN FINIR AVEC LA LOI SUR LES INDIENS :  

 UN IMPOSSIBLE RÊVE? 

 

« Toute grande démocratie doit faire le sacrifice de l’autonomie gouvernementale au 
profit de l’unité ou avoir recours au fédéralisme pour préserver cette dernière. […] La 
coexistence de plusieurs nations au sein d’un même État est une épreuve, mais aussi la 
plus grande garantie de liberté. C’est également un des instruments principaux de la 
civilisation. »1  

 
« C’est ainsi que la Loi sur les Indiens est devenue le terrain où s’affrontent 
fonctionnaires canadiens et Indiens quant à la juste place de ces derniers au sein de la 
fédération canadienne. Mais ces affrontements n’ont pas toujours été directs ou 
ouverts. »2  

 
« En réalité, le statut spécial prévu par la Loi sur les Indiens a fait des Indiens, par le 
passé, des “citoyens de seconde classe”. »3  
 
« Un homme pratique est quelqu’un de qui on peut s’attendre qu’il reproduise les 
erreurs de ses ancêtres. » Benjamin Disraeli [Traduction libre.]  

                                                             
1 John Emerich Edward Dalberg-Acton, Essays on Freedom and Power, Boston, Glencoe, 1948, p. 184. 

[Traduction libre.]  

« A great democracy must either sacrifice self-government to unity or preserve it by federalism... The co-existence 
of several nations under the same State is a test, as well as the best security of its freedom. It is also one of the chief 
instruments of civilization... » 

2 Commission royale sur les peuples autochtones 1996. Rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones : Un passé, un avenir, Vol. 1., ministre des Approvisionnements et Services, p. 258, également disponible en 
ligne à http://www.ainc-inac.gc.ca/ap/pubs/sg/sg-fra.asp (page visitée le 26 novembre 2008), (ci-après « CRPA »). 

3 Alan Cairns, Aboriginal Canadians, Citizenship and the Constitution in Alan Cairns, Reconfigurations: 
Canadian Citizenship and Constitutional Change, Toronto, McLelland & Steward, 1995, Chapitre 10, pp. 238-260 (ci-
après « Cairns »). [Traduction libre.]  

« The Indian Act special status had in fact made Indians citizens minus in the past. » 
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I. TELS QUE NOUS ÉTIONS 
 

Dans les plaines de l’Ouest pendant l’été et l’automne de 1876, le Lieutenant-gouverneur 

Morris rencontra les Cris des Plaines à Fort Carleton et à Fort Pitt pour négocier et conclure le Traité 

n° 6. À Fort Carleton, le 22 août 1876, le gouverneur affirma aux peuples rassemblés et à leurs chefs, 

en faisant référence au processus de traités :  

 

Ce que je vous ai proposé ne remplacera pas votre manière de vivre. Vous la 
conserverez telle qu’elle est aujourd’hui. Ce que je vous offre aujourd’hui, je vous 
l’offre en plus.4 

 

À Fort Pitt, le 7 septembre, le gouverneur déclara :  

 

Les instructions de la Reine sont de traiter les Indiens comme des frères, et frères 
nous devons donc devenir. Le Grand Esprit a créé la Terre sur laquelle nous nous 
trouvons. Il a planté les arbres et fait couler les fleuves pour le bien des humains qu’il 
a créés, blancs comme rouges; ce pays est très large et il y a de la place pour tous.5 

 

Plus tard au cours des délibérations, il fit l’annonce suivante : 

 

Le point central de mon message de la part de la Reine est que nous désirons vous 
aider dans les temps qui viennent, nous ne voulons pas vous priver des moyens de 
subsistance dont vous disposez aujourd’hui, nous ne voulons pas vous priver de votre 
liberté.6 

 

Alexander Morris débute la préface de son ouvrage de 1880 intitulé The Treaties of Canada 

with The Indians of Manitoba and the North-West Territories including The Negotiations on which 

                                                             
4 Alexander Morris, The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West Territories 

including the Negotiations on which they were based, Saskatoon, Fifth House Publishers, 1991, p. 211 (ci-après 
« Morris »). [Traduction libre.] 

5 Morris, supra note 4, p. 231. [Traduction libre.] 

6 Morris, supra note 4, p. 233. [Traduction libre.] 
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they were based comme suit :  

 

La question de la relation du Dominion du Canada avec les Indiens du Nord-Ouest en 
est une de la plus haute importance pratique. L’entreprise de s’assurer leur bonne 
volonté par la conclusion de traités d’alliance avec eux dans toute la région allant du 
lac Supérieur jusqu’au pied des montagnes Rocheuses, est maintenant complétée.7 

 

Il se dégage de ces mots que l’objectif de la conclusion de traités n’était pas de déposséder les 

Cris et que le pays paraissait assez vaste pour qu’il y ait une place pour tous. Le processus de traités 

cherchait plutôt à s’assurer la bonne volonté des Nations indiennes par la conclusion d’alliances avec 

elles.  

 

Alors que dans les Grandes Plaines se préparait la signature de traités et que les Nations des 

plaines s’y rassemblaient, à Ottawa le Parlement s’affairait également. Plutôt que de négocier, celui-ci 

légiférait. En 1876, il adopta la première version consolidée de la Loi sur les Indiens8.  

 

La Commission royale sur les peuples autochtones commenta les événements de 1876 

dans son rapport de 1996 de la manière suivante : 

 
En 1876, en pleine période d’établissement de traités dans l’Ouest, la première version 
de la Loi sur les Indiens (l’Acte des Sauvages) a été adoptée et elle codifiait les textes 
législatifs antérieurs touchant les Indiens. La politique relative aux Indiens reposait 
maintenant fermement sur des principes nationaux qui partaient de la notion que les 
Indiens étaient nettement inférieurs au reste de la société. Le rapport annuel du 
département de l’Intérieur pour l’année 1876 exprimait en ces termes l’idéologie qui 
faisait des Indiens des pupilles de l’État :  

                                                             
7 Morris, supra note 4, Préface. [Traduction libre.] 

8 Lorsque le ministre de l’Intérieur et surintendant général des Affaires indiennes, David Laird, présenta le 
projet de loi à la Chambre des Communes le 2 mars 1876, il déclara : 

 
« L’objectif principal de ce projet de loi est de consolider les multiples lois du Dominion du Canada et des 
anciennes provinces du Haut et du Bas-Canada relatives aux Indiens. » [Traduction libre.] 

Canada, Ministère des Affaires indiennes et du Nord, Treaties and Historical Research Centre, P.R.E. 
Group, The Historical Development of the Indian Act, 1978, à partir de la p. 66. 

 



 

 6 

 
Notre législation au sujet des Sauvages, repose sur le principe que les naturels 
du pays doivent être tenus en état de tutelle, et qu’ils doivent être traités 
comme des pupilles et des enfants de l’État. [...] Les intérêts bien entendus 
des naturels du pays comme ceux de l’État, exigent que l’on fasse tous les 
efforts possibles pour aider aux Peaux-Rouges à sortir eux-mêmes de leur état 
de tutelle et de dépendance, et il est évidemment de bonne politique et de 
notre devoir de les préparer par l’éducation et par tout autre moyen, à un 
degré de civilisation plus élevé en les encourageant à se prévaloir de tous les 
droits de citoyens, et à en assumer les obligations.  
 

La transition entre le statut de nation tribale dans le cadre du système impérial 
tripartite et celui d’incapacité légale dans le cadre d’un système bilatéral fédéral-
provincial était maintenant achevée. Même si la protection des Indiens demeurait l’un 
des objectifs de la politique, ce n’était plus désormais l’autonomie tribale collective 
qu’il s’agissait de protéger, mais plutôt l’Indien individuel, devenu un incapable 
dépendant, en fait, un pupille de l’État. De plus, la protection ne signifiait plus le 
maintien d’une ligne de démarcation plus ou moins permanente entre les terres 
indiennes et la société colonisatrice, mais bien le contraire. En réduisant l’écart 
culturel par des mesures de civilisation et d’assimilation devant aboutir à 
l’émancipation des Indiens et au morcellement des assises territoriales des réserves en 
parcelles de 50 acres, on espérait que les terres indiennes seraient peu à peu 
soustraites à leur régime de protection et finiraient par être intégrées au régime foncier 
provincial.  
 
Inspiré de cette politique bien définie d’assimilation, l’Acte des Sauvages ne 
mentionnait pas les traités en vigueur, ni d’ailleurs ceux en cours de négociation au 
moment de son adoption. L’absence de toute mention d’importance des relations 
issues des traités se perpétue dans la version actuelle de la Loi sur les Indiens. C’est 
presque comme si le Canada s’était délibérément permis de ne pas tenir compte du 
principal mécanisme constitutionnel en vertu duquel le statut de nation des 
communautés indiennes était reconnu dans le droit national.9 

 

Ces événements parallèles démontrent à quel point les origines de la Loi sur les Indiens sont 

paradoxales. Elle a conservé cet attribut pendant près d’un siècle et demi.   

 

Le terme paradoxe est peut-être un euphémisme. Le professeur John Tobias, auteur d’une 

analyse charnière de la rencontre dans les plaines entre les Nations des plaines et les représentants de 

                                                             
9 CRPA, supra note 2, Volume 1, p. 297-298. 
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la Couronne10, considère que l’adoption de la Loi sur les Indiens au moment même où la Couronne 

formulait les promesses qu’Alexander Morris rapporte dans son ouvrage constitue peut-être la plus 

grande tromperie jamais perpétrée contre les Nations des plaines.  

 

Le professeur Tobias a décrit les efforts de Big Bear, Little Pine et d’autres chefs cris en vue 

d’obtenir un vaste territoire cri à l’intérieur duquel ils pourraient continuer à se gouverner et assurer 

leur survie en tant que peuple. Rien de ce que les représentants de la Couronne dirent pendant les 

négociations du traité ne laissa entendre que ceci pourrait être impossible. Au contraire, le gouverneur 

Morris fit des affirmations aux Cris telles que celle du 19 août à Fort Carleton : 

 

Comprenez-moi bien : je ne veux pas interférer avec vos activités de chasse et de 
pêche. Je veux que vous puissiez les poursuivre partout au pays, comme vous l’avez 
fait jusqu’ici; mais je veux que vos enfants puissent aussi trouver la nourriture dont ils 
auront besoin pour eux et les enfants qui leur succéderont. Parfois, lorsque l’on part à 
la chasse, on peut laisser sa femme et ses enfants derrière soi à la maison pour prendre 
soin du jardin.11 

  

Il n’y a aucune preuve que le gouverneur Morris ou que tout autre représentant de la 

Couronne ait informé les Cris des Plaines assemblés à Fort Carleton et à Fort Pitt que, à des milliers 

de kilomètres de là, à Ottawa, une loi était adoptée précisément en vue d’imposer un cadre 

administratif et des modèles de gouvernance aux réserves et territoires visés par la négociation du 

traité.  

 

La Loi sur les Indiens est donc non seulement issue d’un paradoxe, mais aussi d’un mensonge. 

Les tentatives d’amendement et de mise en œuvre dans les décennies qui suivirent l’adoption de cette 

loi ne firent que renforcer son côté paradoxal et aggraver son côté mensonger12.  

                                                             
10 John L. Tobias, « Canada’s Subjugation of the Plains Cree, 1879-1885 » (1983) 64(4) Canadian 

Historical Review 519-48. (ci-après « Tobias-Subjugation »).  

11 Morris, supra note 4, p. 204. [Traduction libre.] 

12 Canada, Parlement, Sessional Papers, No. 6 (1887) à la p.111 :  
 

« Le premier d’entre eux est le fait que l’application des clauses d’affranchissement de la Loi sur les Indiens a été 
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Dans son ouvrage Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of the Canada’s 

Indian Policy, le professeur Tobias écrivit : 

 

La nouvelle loi incluait tous les aspects protecteurs de la législation antérieure et 
établissait des critères plus exigeants pour l’usage des terres indiennes par des non-
Indiens et pour leur aliénation.13 

 

Ce qui devint encore plus clair est la détermination du gouvernement à transformer les 
Indiens en des répliques des Européens et d’éradiquer les anciennes valeurs indiennes 
à travers l’éducation, la religion, de nouveaux systèmes économiques et politiques et 
une nouvelle conception de la propriété. Non seulement les Indiens comme groupe 
culturel distinct devaient-ils disparaître, mais le laboratoire de ces changements devait 
également disparaître avec eux, puisqu’une fois affranchi, c’est-à-dire assimilé, un 
Indien emportait avec lui sa portion de la réserve. Ainsi, lorsque tous les Indiens 
seraient affranchis, il n’y aurait plus aucune réserve indienne. Le premier d’un 
ensemble législatif par lequel le gouvernement exerçait sa compétence exclusive 
sur les Indiens et les terres indiennes avait pour objectif la disparition éventuelle 
de cette compétence, en visant à faire disparaître les personnes et les terres 
désignées par la catégorie des Indiens et des terres réservées pour les Indiens.14  

 

Le professeur Brian Titley écrivit quant à lui au sujet de la loi de 1876, dans son livre A 

Narrow Vision - Duncan Campbell Scott and the Administration of Indian Affairs in Canada : 

 

La loi de 1876 créa le cadre législatif pour une politique indienne qui fut appliquée 
plus ou moins uniformément à travers le pays. Ce cadre conféra des pouvoirs 

                                                                                                                                                                                                    
étendue à trois bandes des Territoires, soit :- Celles du chef Peccan, dans la Victoria Agency (...) Étant donné la 
durée comparativement courte pendant laquelle ces Indiens ont été soumis à l’influence de la civilisation, ceci 
représente éloquemment le progrès qu’ils ont fait. » [Traduction libre.] 

Au paragraphe intitulé Sub-division of Reserves, p.165 :  

« Un effort sincère de subdiviser les réserves a débuté. La politique visant à détruire les systèmes tribaux ou 
communistes est attaquée de toutes parts, et tous les efforts sont faits pour les remplacer par un esprit de 
responsabilité individuelle. » [Traduction libre.] 

13 John L. Tobias, Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of the Canada’s Indian 
Policy (1976) 6(2) The Western Canadian Journal of Anthropology 17 (ci-après « Tobias-Protection »). [Traduction libre.] 

14 Tobias-Protection, supra note 13, p. 18 (nous soulignons en gras). [Traduction libre.] 
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considérables au surintendant général et à ses représentants, et eut pour conséquence 
d’assujettir les Indiens à un contrôle bureaucratique croissant. La loi fut modifiée au 
fil des ans, mais demeura presque inchangée dans sa portée et son intention générales. 
Elle visait à protéger les Indiens jusqu’à ce qu’ils acquièrent les bonnes manières de la 
civilisation blanche. À ce point, ils devaient abandonner leurs réserves et leur statut 
spécial, et se fondre au reste de la population.  

 
[...] 

 
Lorsque les lois existantes furent consolidées et mises à jour en 1876, des garanties 
précises y furent ajoutées afin de protéger les terres et la propriété des Indiens. Au fil 
du temps cependant, le gouvernement fédéral fit face à une pression grandissante pour 
les modifier. La progression de l’établissement des colons, tout particulièrement dans 
l’Ouest, fit en sorte que les réserves firent de plus en plus l’envie de ceux à la 
recherche de terres peu chères et qui considéraient que les Indiens n’exploitaient pas 
leur propriété à son plein potentiel. Lentement et de manière presque imperceptible au 
début, la Loi sur les Indiens fut modifiée pour répondre à leurs exigences. En 1894 
par exemple, un amendement permit au surintendant général de louer les terres 
d’Indiens incapables de les travailler eux-mêmes à cause de maladie ou de handicaps, 
sans toutefois avoir à obtenir de cession de leur part. Notons que cette disposition fut 
modifiée l’année suivante afin de requérir le consentement du détenteur du permis 
d’occupation de l’emplacement en question avant de pouvoir louer, mais sans 
toutefois requérir l’approbation de la bande indienne. Ceci représentait le début d’un 
processus plus important de confiscation. Pour la première fois, des terres de réserve 
devenaient disponibles pour être utilisées par des non-Indiens sans le consentement de 
la bande. Des modifications plus substantielles suivirent au fur et à mesure que colons, 
municipalités et compagnies ferroviaires et d’exploitation des ressources naturelles 
demandèrent un accès aux terres indiennes, perçues comme en « surnombre » et 
« improductives ». La désillusion des institutions publiques face au système des 
réserves, qui en vinrent à être perçues comme un obstacle au projet assimilateur, 
accentuèrent cette tendance.15    

 

Le paradoxe fut donc aggravé. Une loi prétendant protéger un peuple des demandes de la 

majorité était en réalité destinée à encourager l’assimilation de ses membres. Une loi prétendant 

protéger les réserves ou les territoires (rappelons-nous les mots du lieutenant-gouverneur Morris) fut 

modifiée afin de faciliter l’appropriation de ces terres. Les promesses des traités concernant l’accès 

aux territoires ancestraux pour des fins de survie économique, sociale et culturelle furent donc 

                                                             
15 B. Titley, A Narrow Vision - Duncan Campbell Scott and the Administration of Indian Affairs in 

Canada, Vancouver, University of British Columbia Press, 1986, aux pages 13, 15-16. [Traduction libre.]  
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contredites au bout de quelques années seulement, par le déplacement dans les réserves forcé par la 

suspension des rations et par l’isolement dans les réserves imposé par la mise en place d’un système 

de laissez-passer16. 

 

La relation de nation à nation à laquelle Alexander Morris fit référence fut bien vite oubliée. 

La garantie que dans les réserves au moins, ou sur leurs territoires, les Cris pourraient continuer à se 

gouverner au moyen de leurs propres institutions devint une piètre moquerie sous le régime de la Loi 

sur les Indiens.  

 

Nous avons choisi l’exemple des Cris des Plaines et du Traité n° 6 à cause de la convergence 

des événements en 1876 – la négociation du Traité n° 6 et l’adoption de la Loi sur les Indiens. 

Toutefois, le paradoxe et le mensonge auxquels nous avons fait référence dans cette section ne furent 

pas limités au Nord-Ouest. Ils se manifestèrent à travers le pays, au fur et à mesure que des Premières 

nations autochtones qui s’autogouvernaient, certaines étant engagées depuis longtemps dans des 

traités d’alliance avec la Couronne, se virent assujetties à une interférence législative croissante et, 

selon les mots du professeur Tobias, furent subjuguées.  

 

II. LES TEMPS MODERNES 
 

Passons maintenant à la fin du 20e et à l’aube du 21e siècle. Cette loi coloniale a-t-elle été 

reléguée aux oubliettes de l’Histoire? Loin de là. Bien au contraire, les participants de la conférence 

d’avril 2001 du Pacific Business and Law Institute ont pu apprendre à quel point la Loi sur les 

Indiens est résiliente, de la bouche de nul autre que du Sous-ministre adjoint, Services fonciers et 

fiduciaires, Warren Johnson, qui écrivit dans sa présentation à l’événement : 

 

La Loi sur les Indiens a été revisitée pour la dernière fois il y a cinquante ans, 
perpétuant le modèle centenaire de tutelle et de contrôle fédéral. La Loi tenait pour 
acquis que les Premières nations seraient assimilées au fil du temps à l’intérieur du 

                                                             
16 Voir par exemple Tobias-Subjugation, supra notes 10 et 13. 
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système politique canadien. Par conséquent, elle est silencieuse quant à un large 
éventail de sujets qu’on aurait pu s’attendre à trouver dans une loi dictant les relations 
entre un gouvernement et ceux qu’il sert. Au fil des ans, ces omissions ont mené au 
développement d’un amalgame d’articles plus ou moins pertinents de la Loi sur les 
Indiens et à de nombreux règlements, directives, politiques, procédures et 
arrangements contractuels ad hoc, dont plusieurs ne sont pas standardisés, manquent 
de fondements législatifs ou ont pour effet de fragiliser la responsabilisation et le 
contrôle de la communauté, aspects essentiels de la gouvernance efficace.17 

 

M. Johnson a également affirmé plus récemment au sujet de la Loi sur les Indiens : 

 

Étant donné l’orientation coloniale de cette politique – cette loi, de par sa structure et sa 
philosophie, est en place depuis la Confédération – elle constitue un flagrant anachronisme 
dans le contexte contemporain.18 

 

 Les fonctionnaires du ministère n’étaient pas les seuls à exprimer ce sentiment. John Munro, 

ministre des Affaires indiennes de 1980 à 1984 et en fonction lors de l’établissement du Comité 

Penner sur l’autonomie politique des Indiens19, fit référence à la Loi sur les Indiens de la manière 

suivante dans son témoignage devant la Cour fédérale du Canada : 

 

L’abominable Loi sur les Indiens était considérée comme archaïque et l’on devrait 
s’en débarrasser, et presque tous les ministres dont je me rappelle ont dit que la 
première chose qu’ils feraient en entrant en fonction serait de s’en débarrasser.20 

 

                                                             
17 Warren Johnson, Communities First: First Nations Governance under the Indian Act, http://www.fng-

gpn.gc.ca/RM_PresWJ_e.asp, p. 4 (page consultée le 1er octobre 2005, non disponible le 26 novembre 2008). [Traduction 
libre.]  

18 Preuves recueillies par le comité, témoignage du Sous-ministre adjoint principal, Politiques et 
orientation stratégique, Affaires indiennes et du Nord, John Sinclair devant le Comité permanent des affaires autochtones, du 
développement du Grand Nord et des ressources naturelles, First Nations At the Beginning of the 20th Century: DIAND’s 
Presentation to the Standing Committee on Aboriginal Affairs, édition du 31 mars 2002, p. 10 (ci-après « Preuves du 
comité, témoignage de John Sinclair »). [Traduction libre.]  

19 Infra, note 30.  

20 Transcription du témoignage de John C. Munro dans Victor Buffalo et al. v. Her Majesty the Queen, 
Cour fédérale, No. T-2022-89, p. 12959. M. Munro a témoigné après avoir reçu une assignation à comparaître. [Traduction 
libre.] 
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M. Warren Allmand, ministre des Affaires indiennes et du Nord au milieu des années 1970 et 

ensuite membre du Comité Penner, témoigna au cours du même procès. Lorsqu’on lui demanda ce 

qu’il comptait faire de la Loi sur les Indiens à son arrivée en poste, il répondit : 

 
J’étais arrivé à la conclusion, après qu’on m’ait fait de nombreuses représentations et 
après étude, que, d’abord, la Loi sur les Indiens avait été développée unilatéralement. 
Elle a été imposée – développée sans le peuple indien. Elle leur fut imposée. En ce 
sens, elle fut un abus de pouvoir. Ce fut non démocratique. C’était une loi très 
paternaliste et très coloniale.21 

 

David Crombie, premier ministre des Affaires indiennes sous le nouveau gouvernement 

conservateur au milieu des années 1980, décrivit comment, en tant que ministre, il partageait ces vues 

et comment celles-ci étaient largement répandues :  

 

[…] Je ne peux nommer personne qui défendait la Loi sur les Indiens comme 
permettant une relation appropriée entre le peuple indien et le gouvernement du 
Canada. […] 

 
Je ne peux nommer personne qui l’aurait défendue, parce que les mots utilisés 

pour la décrire étaient non seulement – presque tout le monde avec qui j’ai parlé disait 
abusif. C’était une sorte de sabot de Denver empêchant le peuple indien de s’occuper 
de ses propres affaires. Elle était considérée comme étant coloniale – une sorte de 
vestige de la colonie.  

 
Les mots et adjectifs utilisés par presque tout le monde, certainement tous les 

partis politiques et tout le monde que je rencontrais, tout le monde savait que l’idée 
était de se débarrasser de la Loi sur les Indiens et de trouver des manières d’y arriver. 
Personne ne se portait à la défense de la Loi sur les Indiens.22 

 
 

Si l’on peut croire le site Internet du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, le 

malaise entourant la continuation de l’existence de la Loi sur les Indiens ne s’est pas dissipé depuis 

l’époque des ministres Allmand, Munro et Crombie. À la page Les collectivités d'abord : la 
                                                             

21 Transcription du témoignage de Warren Allmand dans Victor Buffalo et al. v. Her Majesty the Queen, 
Cour fédérale, No. T-2022-89, p. 13618. [Traduction libre.] 

22 Transcription du témoignage de David E. Crombie dans Victor Buffalo et al. v. Her Majesty the Queen, 
Cour fédérale, No. T-2022-89, p. 12499. [Traduction libre.] 
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gouvernance des Premières nations du ministère, on peut lire : 

 

La Loi sur les Indiens ne reflète ni les compétences ni les besoins des 
collectivités et des gouvernements des Premières nations. Les Premières nations 
n’exercent que des pouvoirs minimes, même en ce qui concerne leurs affaires internes 
ou celles de nature purement locale ou communautaire. En outre, la Loi ne confère 
pas à leurs gouvernements les outils dont ils ont besoin pour gouverner efficacement 
ou favoriser la croissance et le développement économiques des collectivités. 

 
 [...] 

 
De plus, le discours du Trône de 2001 insistait sur l’engagement du Canada à 

appuyer les efforts visant à assurer une stabilité et une croissance durables dans les 
collectivités des Premières nations. Ceci ne se réalisera qu’une fois que les Premières 
nations assureront elles-mêmes le contrôle de la gestion quotidienne de leurs 
collectivités. 

 
La dernière fois que des modifications ont été apportées à la Loi sur les 

Indiens à ce sujet, c’est-à-dire en 1951, on a conféré des pouvoirs d’approbation au 
ministre et au gouverneur en conseil. Toutefois, ce sont les collectivités elles-mêmes 
qui devraient détenir de tels pouvoirs. La Loi restreint la prise de décisions à l’échelle 
locale et entraîne l’érosion du leadership même des Premières nations. En réalité, elle 
est encore un outil vieux de plus de cent trente ans, qui est utilisée pour donner au 
gouvernement fédéral le contrôle sur les gouvernements et les membres des Premières 
nations.23 

 
 

Alors que la question de l’abolition de la Loi sur les Indiens fait virtuellement consensus et 

qu’elle a déjà été étirée au-delà de ses limites par politiciens et bureaucrates pendant des décennies, 

pourquoi fait-elle toujours partie des lois du Canada? Comme nous le verrons, ce n’est pas par 

manque d’études ou de recommandations à ce sujet, ces dernières ayant littéralement submergé le 

gouvernement du Canada pendant cette même période. 

 

III. LA QUÊTE 
 

                                                             
23 Les collectivités d'abord : la gouvernance des Premières nations, Ministère des Affaires indiennes et 

du Nord du Canada, http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2001/01136bk_f.html, (page consultée le 6 octobre 2008). 



 

 14 

La quête pour en finir avec la Loi sur les Indiens a pris plusieurs formes et a occasionné un 

certain succès pour quelques Premières nations.  

 

A. LA QUÊTE POUR EN FINIR AVEC LE STATUT PARTICULIER 
 

La philosophie originelle de cette loi, généralement désapprouvée par les Premières nations, 

est néanmoins la première manifestation de cette quête. Il en allait de même, jusqu’aux amendements 

de 1982, pour son texte lui-même. Cette approche était basée sur la prémisse que le statut particulier 

des personnes et des terres visées par la Loi deviendrait à la longue inutile sous l’effet des forces 

d’assimilation, de dépossession et de ce que l’historien John Tobias appelait la « détribalisation »24. 

On espérait que le dragon meure de son propre chef sans laisser de descendants.  

 

La dernière tentative explicite de mener à terme cette quête fut le Livre Blanc de 1969, un 

essai raté du gouvernement Trudeau à ses débuts d’éliminer le statut particulier des membres des 

Premières nations et de leurs terres et, chose particulièrement importante pour le gouvernement, 

d’éliminer les responsabilités fédérales particulières à cet égard.  

 

L’introduction du Livre Blanc contenait l’affirmation inquiétante selon laquelle : 

Le gouvernement et la société ont depuis toujours entretenu avec les Indiens des relations de 
nature spéciale. Ce régime particulier qui remonte à l’établissement chez nous des premiers 
Européens a fait de la collectivité indienne un groupe désavantagé et à part. 

Nous devons aujourd’hui modifier le cours de l’histoire.25 
 

Le Livre Blanc proposait une nouvelle politique incluant l’abrogation de la Loi sur les 

Indiens, la prise en charge par les provinces des programmes et des services destinés aux Premières 

                                                             
24 Tobias-Protection, supra note 13.  

25 La politique indienne du gouvernement du Canada, (Livre blanc sur la politique indienne, 1969) 
présentée à la première session du 28e parlement par l'honorable Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien, (ci-après « Livre Blanc »). 
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nations et le démantèlement du ministère des Affaires indiennes26. 

 

En filigrane de cette politique, on peut déceler la proposition selon laquelle le statut 

constitutionnel particulier des Indiens doit être aboli : 

 

Sans doute faudra-t-il du temps pour faire disparaître de la constitution les clauses 
particulières relatives aux Indiens, mais cela n’en reste pas moins un objectif qu’il ne 
faut jamais perdre de vue. D’ici là, il est possible de supprimer, tout de suite, certains 
obstacles législatifs particuliers.27 

 

Le contenu du Livre Blanc relatif aux revendications et aux traités est particulièrement 

intéressant, puisqu’il permet de déceler le sens de l’affirmation citée plus haut traitant de « modifier le 

cours de l’histoire ». Il dénigre les termes des traités et leurs effets, tenant pour acquis qu’ils sont 

chose du passé dont l’importance est à la fois minime et déclinante. Le Livre indique : 

 

Les termes et les effets des traités entre les Indiens et le gouvernement sont le 
plus souvent mal compris. Il suffit d’en prendre connaissance pour constater qu’ils ne 
comportent guère qu’un minimum de promesses, promesses généralement très 
restreintes.  

 
En vertu des traités, les Indiens ont reçu une première indemnisation sous 

forme d’espèces et la promesse qu’ils bénéficieraient désormais de terrains dont ils 
auraient en exclusivité la jouissance, les rentes, la protection de leurs droits de pêche, 
de chasse et de piégeage (dans la plupart des cas sujets à certains règlements), ainsi 
que les services d’une école et d’un instituteur (dans la plupart des cas) et dans un 
traité seulement, un cabinet de produits pharmaceutiques. Ajoutons quelques 
dispositions secondaires comme le don annuel d’une certaine quantité de ficelle ou de 
munitions.  

 
[...] 

 
Les traités, en ce qui a trait à l’instruction, à l’hygiène et à l’assistance n’ont 

jamais revêtu une grande importance et cette situation n’est pas susceptible de 
changer. Les services dispensés jusqu’ici vont bien au-delà de ce que les signataires 

                                                             
26 Livre Blanc, supra note 25, p. 6. 

27 Livre Blanc, supra note 25, p. 8. 
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des traités auraient pu prévoir. 
 

[...] 
 

Finalement, dès que les terres indiennes tomberont sous le contrôle des Indiens, 
l’anomalie des traités entre certains groupes à l’intérieur de la société et le 
gouvernement de cette société rendra nécessaire une révision de ces traités afin de les 
mettre à jour de façon équitable.28 

 

Ceci ne fait en rien référence à la relation garantie par les traités d’alliance à laquelle 

Alexander Morris faisait référence en 1876. Bien au contraire, le gouvernement fédéral proposait par 

cette initiative d’envergure d’abandonner la responsabilité constitutionnelle particulière de la 

Couronne, en même temps qu’il aurait modifié les relations de traités, découlant pourtant de trois 

siècles de formalités et d’apparente sincérité. Aucun effort ne fut fait pour reconnaître que les traités 

et leur processus d’élaboration, en tant que traités de nation à nation et de peuple à peuple, reflétaient 

une manifestation principale d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale qui en découlaient. 

Nous proposons au contraire que la dualité de l’entreprise du Livre Blanc, traitant à la fois du statut 

constitutionnel particulier et des traités, indiquait indirectement la marche à suivre pour un 

renouvellement de la gouvernance des Premières nations.  

 
                                                             

28 Livre Blanc, supra note 25, p. 1. 
 
La position du gouvernement est bien reflétée par l’allocution du Premier ministre Trudeau concernant les 

droits ancestraux et issus de traités, présentée à Vancouver le 8 août 1969. Le Premier ministre affirma: 
 

[...] et bien l’une des choses auxquelles les bandes indiennes font souvent référence est leurs droits ancestraux et 
dans notre politique, telle que nous la proposons, nous disons que nous ne reconnaîtrons pas les droits ancestraux. 
Nous reconnaitrons les droits issus de traités. Nous reconnaitrons des sortes de contrats que la Couronne a conclus 
avec les peuples indiens et nous allons tenter de faire justice en la matière, et ceci signifiera que les traités ne 
devraient peut-être pas continuer pour toujours. Il est inconcevable, selon moi, que dans une société donnée, une 
portion de la société ait un traité avec l’autre. Nous devons tous être égaux devant la loi et nous ne devons pas 
signer des traités entre nous et plusieurs de ces traités auraient de toute façon de moins en moins d’importance à 
l’avenir, à l’exception de choses qui par le passé étaient couvertes pas les traités comme des choses comme (sic) 
combien de ficelle ou de poudre à canon et ce qui n’a pas été payé, ceci devrait être payé. Mais je ne crois pas que 
l’on devrait encourager les Indiens à penser que leurs traités devraient durer pour toujours à l’intérieur du Canada 
pour qu’ils puisent obtenir leur ficelle ou leur poudre à canon. Ils devraient devenir des Canadiens comme tous les 
autres Canadiens. [Traduction libre.] 

P. A. Cumming et N. H. Mickenberg, Native Rights in Canada, 2e éd., Toronto, Indian-Eskimo 
Association of Canada, 1972, p. 331.  
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Le Livre Blanc de 1969 reçut une forte opposition de la part des Premières nations, non pas 

par attachement à la Loi sur les Indiens, mais plutôt parce que le gouvernement proposait de se 

débarrasser des droits particuliers et des relations de traité du même coup. Harold Cardinal écrivit : 

 

Nous ne voulons pas conserver la Loi sur les Indiens parce que c’est une bonne loi. 
Elle ne l’est pas. Elle est discriminatoire du début à la fin. Mais c’est pour nous un 
levier et une honte pour le gouvernement, à juste titre. Aucune société juste et aucune 
société qui ne fait que prétendre être juste ne peut tolérer une telle loi pour longtemps, 
mais nous préférons continuer à vivre esclaves de l’injuste Loi sur les Indiens plutôt 
qu’abdiquer nos droits sacrés. Dès que le gouvernement sera prêt à honorer ses 
obligations envers nous, nous serons plus que disposés à l’aider à concevoir une 
nouvelle législation indienne.29     

 

En 1970, le Premier ministre rétracta son Livre Blanc. Le professeur Alan Cairns considérait 

que cet échec constituait « le plus important développement en politiques constitutionnelles 

autochtones depuis la Confédération. »30 

 

B. LA QUÊTE D’INITIATIVES PANCANADIENNES 
 

                                                                                                                                                                                                    
 
29 H. Cardinal, The Unjust Society, The Tragedy of Canada’s Indians, Edmonton, M.G. Hurtig Ltd., 

1969, p. 140, cité dans CRPA, supra note 2, Volume 1, p. 256-257. [Traduction libre.] 

30 Alan Cairns, Aboriginal Canadians, Citizenship and the Constitution in Alan Cairns, 
Reconfigurations: Canadian Citizenship and Constitutional Change, Toronto, McLelland & Steward, 1995, Chapitre 10, p. 
244. [Traduction libre.] Le professeur Cairns écrit :  

 
La défaite du Livre Blanc, le plus important développement en politiques constitutionnelles autochtones depuis la 
Confédération, signifia que l’éternelle politique d’assimilation des Indiens disposant d’un statut était dorénavant 
abandonnée. Elle dévoila et stimula le nationalisme indien. Ce fut une réalisation incroyable étant donnée la 
passivité historique des Indiens et la faiblesse de leurs organisations politiques. De plus, elle affaiblit 
considérablement, et annula presque, le rôle de leadership du gouvernement fédéral en politiques indiennes. Au 
minimum, elle indiquait que la création des politiques s’appliquant aux Indiens avec statut ne pouvait continuer à 
être la responsabilité exclusive du gouvernement et devait devenir une tâche collaborative avec les représentants 
indiens jouant des rôles importants. Cette victoire politique des Indiens avec statut est un antécédent direct de la 
conférence constitutionnelle de 1992 avec des représentants des quatre organisations autochtones les plus 
importantes, au cours de laquelle leur avenir constitutionnel fut discuté avec des Premiers ministres. [Traduction 
libre.] 
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L’échec de l’approche du Livre Blanc et la réaffirmation constitutionnelle du statut particulier 

des Autochtones à travers l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiquèrent et reconnurent 

que les Premières nations ne désiraient aucunement s’assimiler et étaient plutôt déterminées à 

renforcer leur caractère particulier. La quête pour en finir avec ce monstre devait être accompagnée 

de nouvelles solutions pour prétendre au succès.  

 

L’initiative principale sur la gouvernance indienne au cours des années 1980 fut le Comité 

spécial de la Chambre des communes sur l’autonomie politique des Indiens (le comité Penner) mis sur 

pied en décembre 1982. Ce comité multipartite conduisait ses délibérations et prenait ses décisions 

par consensus, une procédure virtuellement unique au Parlement. Autre fait inusité, des non-

parlementaires comptaient au nombre de ses membres.  

 

Dès le début de son mandat de ministre des Affaires indiennes, John Munro présenta un 

document de travail intitulé Autonomie politique des bandes indiennes. Cette approche fut toutefois 

rejetée par les Premières nations. Dans les mots du comité Penner : 

 

Le Comité a établi que l’approche du MAINC serait inacceptable comme fondement 
d’une nouvelle relation, et cela, pour plusieurs raisons. Premièrement, la proposition a 
été décrite par le ministre, et perçue par les témoins, comme étant une révision des 
dispositions existantes qui ont été dépourvues de succès et très limitatives; elle ne 
serait que le prolongement de la dévolution qui a été rejetée. La proposition envisage 
les gouvernements indiens comme des gouvernements de type municipal, et néglige de 
respecter les origines et les droits des premières nations indiennes au Canada. Une 
objection importante est soulevée lorsqu’il est question que le ministre accorde la 
permission de participer, à titre de faveur, aux bandes qu’il juge suffisamment 
« avancées ». Le rôle paternaliste du Ministère serait donc maintenu.31 

 

Le comité Penner rejeta aussi l’option de modifier ou de « rapiécer » la Loi sur les Indiens, en 

affirmant dans sa Recommandation n° 5 : 

 
                                                             

31 Rapport du Comité spécial de la Chambre des communes sur l’autonomie gouvernementale des 
Indiens, déposé en novembre 1983 (Rapport du Comité spécial - Rapport du Comité Penner), p. 49 (ci-après « Rapport du 
Comité Penner »). 
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5.  Le Comité n’est pas en faveur d’amender la Loi sur les Indiens afin de créer 
un gouvernement autonome. Les fondements inacceptables de ses politiques et 
sa structure désuète la rendent tout à fait inacceptable.32 

 

Le comité se positionna toutefois en faveur d’un processus de reconnaissance législative sous 

la forme d’une Loi reconnaissant les premières nations indiennes. Le comité reconnut que la solution 

ultime serait une reconnaissance constitutionnelle de l’autonomie gouvernementale des Indiens. 

Néanmoins, il était prêt à proposer une loi intérimaire en remplacement de la Loi sur les Indiens. 

L’approche du comité se reflète dans ses Recommandations n° 7, 11 et 12 : 

 

7.  Le Comité recommande que le gouvernement fédéral s’engage à enchâsser 
l’autonomie politique dans la Constitution dès que possible. Dans l’intervalle, 
cet engagement devrait se traduire par le dépôt de projets de loi qui 
conduiraient immédiatement au plus haut degré d’autonomie politique 
possible. Ces projets de loi devraient être élaborés conjointement.  

 
11.  Des dispositions de la Loi constitutionnelle devraient en fin de compte 

reconnaître et protéger les gouvernements des premières nations indiennes. 
D’ici là, le Comité recommande que le gouvernement fédéral présente une loi 
recognitive des premières nations indiennes qui confirmerait le désir du 
gouvernement fédéral de reconnaître le degré maximal d’autonomie 
gouvernementale maintenant possible en vertu de la Constitution. Elle 
établirait les critères que tout gouvernement de première nation devrait 
respecter pour être reconnu comme autonome, notamment :  
 
(a)  un appui manifeste de la nouvelle structure gouvernementale 

par une majorité imposante des personnes intéressées, et cela, 
d’une façon ne laissant aucun doute sur ce qu’elles désirent; 

 
(b)  un système garantissant que le gouvernement rendra des 

comptes aux personnes intéressées; et  
 

(c)  un code d’affiliation et des modalités de prise de décisions et 
d’appel, conformément aux conventions internationales.  

 
Le contenu de la loi recognitive proposée devrait être élaboré conjointement 
par le gouvernement fédéral et les représentants désignés des premières 
nations indiennes. Il incombe aux premières nations même de choisir une 

                                                             
32 Rapport du Comité Penner, supra note 31, p. 47. 
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méthode pour déterminer les représentants qui négocieront en leur nom. Mise 
à part l’élaboration d’une législation acceptable et applicable, le gouvernement 
devrait éviter de participer directement aux décisions des communautés 
concernant l’autonomie politique.  

 
12.  En résumé, le Comité recommande trois mesures législatives : 

 
1.  L’adoption d’une loi reconnaissant les premières nations 

indiennes, par laquelle le gouvernement fédéral s’engage à 
reconnaître des gouvernements indiens responsables devant 
leurs peuples.  

 
2.  L’adoption d’une législation autorisant le gouvernement 

fédéral à conclure des ententes concernant la compétence que 
chaque gouvernement souhaite exercer.   

 
3.  L’adoption d’une législation, en vertu du paragraphe 91(24) 

de la Loi constitutionnelle de 1867, qui servirait à exercer tous 
les domaines de compétence requis pour permettre aux 
premières nations indiennes de s’administrer efficacement, et 
assurer que les lois provinciales ne s’appliquent pas aux terres 
réservées aux Indiens, sauf avec l’accord des gouvernements 
des premières nations indiennes.   

 
Cette législation en place, et les ententes appropriées à l’appui, les premières 
nations indiennes pourraient être autonomes dans les domaines pour lesquels 
elles souhaitent légiférer.33 

 

Bien sûr, afin d’apprécier pleinement l’approche du comité, il est nécessaire de considérer 

l’ensemble de son analyse et de ses recommandations, qui incluent entre autres choses de remplacer le 

ministère des Affaires indiennes, d’établir de nouvelles bases économiques et des arrangements 

fiscaux, de garantir un plus grand contrôle sur les terres et les ressources et de réaffirmer la relation 

fiduciaire.  

 

Le comité Penner dévoila son rapport en octobre 1983. Conformément à l’article 69(13) du 

Règlement de la Chambre des communes, le gouvernement présenta sa réponse officielle le 5 mars 

                                                             
33 Rapport du Comité Penner, supra note 31, pp. 53, 61 et 64 (nous soulignons). 
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198434. Dans sa réponse, il accepta d’aller de l’avant immédiatement avec les lois proposées par le 

comité. Il indiqua : 

 

Dans l’immédiat, le gouvernement essaie d’atteindre le principal objectif des 
recommandations du Comité spécial, soit l’élaboration d’une loi reconnaissant le 
statut et les pouvoirs des gouvernements des premières nations indiennes, et ce, en 
collaboration avec les premières nations indiennes et en consultation avec les 
gouvernements provinciaux.35 

 

Quant au destin de la Loi sur les Indiens, la réponse du gouvernement suggérait qu’elle allait 

probablement survivre encore pour un certain temps, du moins en partie :  

 

iii) Choix laissé à chaque première nation indienne 
 
La loi ne s’appliquera qu’aux premières nations indiennes qui le désirent. Quant aux 
autres, elles continueront à être assujetties à la Loi sur les Indiens. Il serait important 
que les membres des premières nations indiennes fassent savoir clairement s’ils 
adoptent la nouvelle loi. Celle-ci renfermerait les conditions régissant ce processus 
démocratique.36 

 

Notons que la réponse du gouvernement, dans son analyse des recommandations du comité 

spécial quant aux propositions constitutionnelles, fit mention non seulement du processus impliquant 

les provinces décrit dans la Loi constitutionnelle de 1982, mais aussi de deux autres solutions menant 

à la reconnaissance constitutionnelle de l’autonomie gouvernementale des Autochtones : les 

discussions bilatérales entre le gouvernement du Canada et les Premières nations et le rôle des traités. 

La réponse précise que :  

 

[…] On pourra aussi examiner dans ce contexte le rôle des droits issus de traités, 

                                                             
34 Réponse du gouvernement au rapport du Comité spécial sur l’autonomie gouvernementale des 

Indiens, présentée par l’honorable John C. Munro, P.C., M.P., ministre des Affaires indiennes et du Développement du 
Nord, Ottawa, Ontario, le 5 mars 1984 (ci-après « Réponse du gouvernement »).  

35 Réponse du gouvernement, supra note 34, p. 2 (nous soulignons). 

36 Réponse du gouvernement, supra note 34, p. 4 (nous soulignons). 
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mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.37 
 

Le gouvernement fait ainsi une association intéressante et importante entre la mise en œuvre 

de l’autonomie gouvernementale et les traités conclus avec les Premières nations. Il en ressort que les 

traités entre la Couronne et les Premières nations étaient considérés comme pertinents à la 

compréhension du droit ancestral à l’autonomie gouvernementale et à l’autodétermination.  

 

  Le 27 juin 1984, le ministre Munro présenta à la Chambre des communes le projet de loi C-52 

- Loi concernant l’autonomie gouvernementale des nations indiennes. En présentant le projet et en le 

mettant en contexte, il affirma à la Chambre : 

 

Plusieurs initiatives législatives ont aussi été proposées. Plusieurs projets de loi 
concernant les peuples indiens ont été présentés récemment. Ensemble, elles forment 
l’engagement du gouvernement fédéral de répondre à un large éventail des 
préoccupations des Autochtones. Le projet de loi que je vous présente aujourd’hui 
constitue le couronnement de cet effort. Il représente une initiative majeure du 
gouvernement fédéral concernant les peuples indiens et à leurs gouvernements. 

 
Par-dessus tout, ce projet reconnait les responsabilités particulières du gouvernement 
face au peuple indien et aux terres indiennes. Il est basé sur la réaffirmation de 
l’engagement du gouvernement à préserver et mettre en valeur la culture et le 
patrimoine indien, incluant les institutions indiennes.38 

 

Quant au rôle de la Loi sur les Indiens, le ministre affirma :  

 
L’intention du gouvernement est que cette loi ne s’applique qu’aux nations indiennes 
qui en décident ainsi. Elle ne remplacera pas la Loi sur les Indiens pour les bandes qui 
ne sont pas prêtes ou qui ne désirent pas encore être reconnues en vertu de la nouvelle 
loi. La loi ne s’appliquera qu’aux nations indiennes qui souhaitent être reconnues. 
Cette loi représente un changement significatif au régime législatif applicable au 
gouvernement indien au Canada. Pour les nations indiennes qui choisissent de ne pas 
être reconnues conformément à la loi, il n’y aura pas de changement. Pour les autres, 

                                                             
37 Réponse du gouvernement, supra note 34, p. 2. 

38 Déclaration de l’honorable John C. Munro, P.C., M.P., ministre des Affaires indiennes et du 
Développement du Nord sur le projet de loi sur l’autonomie gouvernementale, 27 juin 1984, p. 1-2 (nous soulignons), (ci-
après « Déclaration de l’honorable John C. Munro » ). [Traduction libre.] 
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la loi prévoira une mise en œuvre graduelle et par étape, résultant ultimement en des 
changements majeurs et positifs.39  

 

Le projet de loi C-52 contenait certaines innovations dignes de mention, dont plusieurs d’entre 

elles réapparurent dans le rapport de la CRPA une décennie plus tard, en 1996 : 

 

 le projet contenait un système de retrait volontaire du régime de la Loi sur les Indiens et 

d’entrée dans le nouveau schème législatif;  

 

 son préambule reconnaissait explicitement que les communautés indiennes du Canada 

disposaient d’une autonomie gouvernementale historique; il employait pour la première 

fois dans la législation fédérale l’expression « Première nation »; 

 

 son préambule situait le projet dans le contexte de réforme constitutionnelle et des 

conférences constitutionnelles tenues à l’époque en vertu de la Loi constitutionnelle de 

1982;  

 

 il utilisait un langage neutre pouvant s’interpréter comme une reconnaissance plutôt 

qu’une délégation de pouvoirs de la part du Parlement; 

 

 il incarnait le principe d’une approche flexible, pouvant être adaptée individuellement par 

les Premières nations par l’adoption de constitutions et d’ententes intergouvernementales 

au sujet des compétences;  

 

 il élargissait le spectre des compétences reconnues aux gouvernements de Premières 

nations de par sa référence aux pouvoirs législatif et exécutif;  

 

 il permettait l’exercice de compétences législatives quant aux droits ancestraux ou issus de 
                                                             

39 Déclaration de l’honorable John C. Munro, supra note 38, p. 7 (nous soulignons). [Traduction libre.] 
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traités sur tout le territoire traditionnel, au moins en ce qui a trait à la protection 

environnementale, la protection de la faune et de la flore et la réglementation des activités 

de chasse, cueillette, pêche et piégeage;  

 

 il renversait la présomption de l’article 88 de la Loi sur les Indiens quant à l’application 

des lois provinciales;  

 

 il prévoyait généralement la conclusion d’ententes intergouvernementales sur les 

compétences législatives et les arrangements fiscaux; et  

 

 il prévoyait le développement conjoint de la législation au moyen de comités consultatifs.  

 

Ceux qui pourraient être tentés d’ignorer l’importance de ces éléments, comme n’apparaissant 

que dans un projet de loi qui ne fut jamais adopté, doivent être conscients du fait que le projet de loi 

C-52 émanait du gouvernement et avait été entièrement examiné et approuvé par de nombreux 

ministères et agences gouvernementales. Il reflète ce que le gouvernement du Canada était disposé à 

faire au début de 1984.   

 

Les deux éléments de la liste qui précède méritant le plus d’attention pour les fins qui nous 

intéressent sont la référence aux droits issus de traités et l’acceptation par le gouvernement fédéral 

d’interpréter le plus largement possible ses compétences législatives découlant de l’article 91(24) de la 

Loi constitutionnelle de 1867. Cette lecture élargie de la compétence constitutionnelle fédérale avait 

déjà été recommandée par le comité Penner, qui écrivait : 

 

La troisième mesure législative nécessaire pour permettre l’accueil des gouvernements 
des premières nations indiennes serait que le gouvernement fédéral exerce sa 
compétence concernant les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens » dans 
tous les domaines particulièrement où l’absence de législation fédérale a eu pour 
résultat d’élargir la compétence provinciale à l’égard des terres et des peuples indiens. 
Des représentants de l’Association canadienne des avocats indiens ont souligné la 
compétence fédérale exclusive à l’égard des Indiens et des terres réservées aux 
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Indiens, même en ce qui concerne les questions relevant autrement de la compétence 
provinciale :   

 
En vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 
[autrefois, l’AANB], le gouvernement fédéral a compétence exclusive 
sur les Indiens et sur les terres indiennes. Cela signifie que le 
gouvernement fédéral a le pouvoir d’adopter des lois relatives aux 
Indiens et aux terres indiennes sans l’approbation des provinces. La 
Loi sur les Indiens illustre parfaitement cette situation, puisqu’elle 
régit des domaines qui, normalement, relèvent de la compétence 
provinciale. Il s’agit notamment, des testaments et des successions, 
des véhicules à moteur, du mariage, de la propriété, des droits des 
créanciers et de la vente de boissons alcoolisées. On peut en conclure 
que, en vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, le 
gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer pour toutes les 
questions relatives aux Indiens.40 

 

Bien que le projet soit mort au feuilleton, ses meilleures idées n’en restèrent pas là. La CRPA 

recommanda l’adoption d’une Loi sur le gouvernement et la reconnaissance des nations autochtones 

qui, telle qu’elle la décrit, semble hériter de plusieurs éléments du projet de loi C-52 et du Rapport 

Penner41.   

 

La CRPA publia son rapport final en 1996. Au Chapitre 9 du premier volume, Un passé, un 

avenir, elle présenta une revue exhaustive de l’histoire de la Loi sur les Indiens. Quelque peu abattue, 

elle conclut ce chapitre de la manière suivante : 

 

Il va sans dire, comme l’a observé Tom Siddon, ancien ministre des Affaires indiennes, 
qu’aucun changement véritable ne peut se faire dans le contexte de la Loi sur les Indiens128. 
Mais il est également vrai que, même si la Loi sur les Indiens était abrogée, aucun 
changement réel ne pourrait se produire sans que ne soient d’abord abandonnés les attitudes 
et les postulats qui ont abouti à l’adoption de lois comme la Loi sur les Indiens et celles qui 
l’ont précédée. Une commission royale ne peut édicter de lois. En revanche, elle peut informer 
et formuler des recommandations. À ce titre, nous pouvons attirer l’attention sur les facteurs, 

                                                             
40 Rapport du Comité Penner, supra note 31, p. 63. 

41 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 312 et suivantes. 
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les attitudes et les postulats de longue date qui ont sous-tendu la Loi sur les Indiens et qui, 
encore aujourd’hui, nous empêchent de sortir de son cadre restrictif.  

Ces facteurs sont nourris par les postulats d’autrefois qui, d’ailleurs, continuent d’influer sur 
le mode de vie actuel. Ils doivent être reconnus pour ce qu’ils sont : les vestiges de doctrines 
destructrices qui sont aussi peu appropriées aujourd’hui qu’à l’époque. Si notre examen des 
fondements de la Loi sur les Indiens a réussi à étaler au grand jour le caractère condamnable 
de ces derniers, il aura atteint son objectif et constituera la première étape d’une nouvelle ère 
de partenariat entre les gouvernements et les Indiens. Paradoxalement, ce nouveau partenariat 
est aussi un ancien partenariat, plus ancien même que la Loi sur les Indiens et tout ce qu’elle 
représente.42 

 

La CRPA démontre un optimisme certain dans le second volume Une relation à redéfinir, 

lorsqu’au Chapitre 3 elle traite de la gouvernance. Il est toutefois surprenant, même à cette époque 

tardive et suite à la recherche et à des efforts monumentaux, que la CRPA se soit abstenue de 

recommander l’abrogation complète de la Loi sur les Indiens, et ce, malgré ses courageuses 

propositions de restructurer la gouvernance autochtone. La CRPA semble suggérer que la Loi sur les 

Indiens pourrait continuer à vivoter et à hanter la relation Couronne – Premières nations et le 

développement de la gouvernance par ces dernières : 

 

La loi sur la reconnaissance et le gouvernement des nations autochtones 
devrait modifier la Loi sur les Indiens de telle sorte que les dispositions de celle-ci ne 
s’appliquent à une nation autochtone reconnue, exerçant des pouvoirs en vertu de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, que dans la limite que cette nation 
souhaite. 

 
Nous ne formulons aucune recommandation particulière concernant la 

modification ou l’abrogation de la Loi sur les Indiens. L’avenir de cette loi, et 
notamment la question des terres, des ressources et de l’obligation de fiduciaire 
applicable actuellement aux terres de réserve, sont des sujets qui devraient être réglés 
par négociation. Dans la pratique, le retrait du régime de la Loi sur les Indiens devrait 
se faire progressivement de manière à laisser une période d’adaptation aux bandes qui 
feront partie d’une nation autochtone reconnue aux termes de la loi sur la 
reconnaissance et le gouvernement des nations autochtones.43 

                                                             
42 CRPA, supra note 2, Volume 1, p. 319. 

43 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 319. 
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Deux aspects de l’approche de la CRPA face à la gouvernance me frappent particulièrement. 

Premièrement, elle fait considérablement appel à l’approche initialement proposée par le comité 

Penner et incorporée dans le projet de loi C-52. L’idée que les Premières nations établiraient des 

constitutions et seraient reconnues par une instance neutre était au cœur de l’approche législative 

proposée par le comité Penner. Plusieurs éléments particuliers du modèle de la CRPA sont l’héritage 

du comité Penner, et certains furent même adoptés par le gouvernement dans sa Réponse et dans le 

projet de loi C-52.   

 

 Deuxièmement, l’adhérence de la CRPA à une « solution » nationale est digne d’attention. La 

CRPA proposa en effet une Loi sur la reconnaissance et le gouvernement des nations autochtones et 

un Accord-cadre pancanadien44. La Loi sur la reconnaissance et le gouvernement des nations 

autochtones, telle que décrite à la recommandation 2.3.27, suggère elle aussi que le Parlement 

établisse des standards de gouvernance autochtone s’appliquant uniformément à travers Canada45.   

 

Tout récemment, le sénateur Gerry St. Germain de Colombie-Britannique a présenté le projet 

de loi S-38 au Sénat, la Loi proclamant la reconnaissance par la Couronne de l’autonomie 

gouvernementale des premières nations du Canada46. Ce projet de loi constitue encore un autre 

effort pour organiser la reconnaissance des Premières nations d’une manière flexible dans le cadre 

d’une loi d’application nationale. À certains égards, il semble adopter le modèle du projet de loi C-

5247. Fait intéressant, le projet de loi S-38 répond à la proposition de la CRPA d’inviter les Premières 
                                                             

44 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 324 : 

Que le gouvernement du Canada convoque une rencontre des premiers ministres, des dirigeants territoriaux et des 
leaders autochtones pour créer un organe chargé de rédiger un accord-cadre pancanadien. Cet accord aura pour 
objet d’établir des orientations et des principes communs pour faciliter la négociation des traités avec les nations 
autochtones reconnues. 

45 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 320. 

46 1ère session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002, Première lecture, le 6 février 2002. 

47 Il incite par exemple au développement et à l’adoption par les Premières nations individuellement de 
constitutions internes respectant les standards énoncés dans la loi.  
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nations à s’organiser en de plus grands groupes aux fins d’exercer les compétences gouvernementales. 

Le projet prévoit un modèle confédératif permettant aux Premières nations d’établir une instance 

politique et de lui déléguer des compétences administratives et législatives (art. 29). 

 

Un aspect troublant et inquiétant du projet de loi est sa tentative de définir le titre aborigène 

(article 2 (1)) et de lier la reconnaissance de ce titre au choix d’une Première nation d’entrer dans le 

système de cette loi. Bien qu’une clause de non-dérogation soit incluse à l’article 30 et indique que 

rien dans cette loi n’abroge ou ne déroge les droits des Premières nations, incluant les droits 

ancestraux et issus de traités, ces articles lus ensemble constituent un risque de grande confusion. Le 

droit constitutionnel canadien a toujours distingué les questions de compétence de celles de droits de 

propriété48. Le fait de relier la reconnaissance des compétences des Premières nations au titre 

aborigène dans un contexte statutaire est donc peu recommandable.  

 

Les solutions pancanadiennes, peu importe leur flexibilité, sont toujours en conflit avec 

l’immense diversité des cultures, des institutions et des aspirations des Premières nations49. Une autre 

approche est donc nécessaire.  

 

C. LA QUÊTE DE SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE NATION  
 

                                                             
48 Les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, d’une part, et l’article 109 de l’autre. Voir R. c. 

Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1097-98, citant Attorney-General for Canada v. Attorney General for Ontario, [1898] 
A.C. 700. 

49 Preuves du comité, témoignage de John Sinclair, supra note 18, pp. 1-2.  
 

Pensons aux quelque 700,000 membres de Premières nations. La division entre ceux vivant sur et hors réserve est 
d’environ 60:40 [...] Il y a beaucoup de différences entre régions et sous-régions, en termes de combien habitent 
des réserves par rapport à combien habitent des municipalités voisines ou des centres urbains [...] on parle de plus 
de 600 communautés de Premières nations et de 50 langues parlées. Il y a 32 communautés de Premières nations 
avec plus de 1 000 habitants. Certaines d’entre elles, comme Kahnawake, la réserve Blood au Sud de l’Alberta ou 
les Six Nations of the Grand River Band, sont des très grosses communautés. Il y a 146 communautés avec une 
population de moins de 100 personnes. [Traduction libre.] 
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1. Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec 
 

La quête moderne de solutions de rechange à la Loi sur les Indiens adaptées pour chaque 

nation commença probablement avec l’adoption en 1984 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du 

Québec50. Elle permit aux Cris et Naskapis du Nord du Québec de décider de se soustraire au régime 

de la Loi sur les Indiens et de créer un système d’autonomie gouvernementale adapté à leurs peuples. 

Cet exercice d’autonomie gouvernementale reflétait aussi la vision du comité Penner et de la réponse 

du gouvernement quant à la relation entre les traités et la mise en œuvre de l’autonomie 

gouvernementale. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec découle de deux traités signés par 

ces peuples : la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975 et la Convention du 

Nord-Est québécois en 197651. 

 

Ces peuples considèrent évidemment ces traités comme des éléments fondamentaux de leur 

relation avec le Canada, mais ils reconnaissent également le lien entre leurs traités et la législation 

fédérale. La Commission crie-naskapie, constituée par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec 

comme organe de supervision de l’application de la loi faisant rapport au Parlement, indiquait dans 

son rapport de 2000 : 

 

Les nations et peuples cris et naskapi considèrent leurs traités, c’est-à-dire la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est 
québécois, respectivement, comme des moyens privilégiés d’établissement et de 
reconnaissance des relations. La mise en application adéquate des conventions et des 
traités, dans leur esprit et dans leur lettre, constitue un mécanisme important et 
essentiel pour l’établissement et le redressement, avec le temps, de relations dans le 
but de tenir compte des nouveaux besoins et des nouvelles conditions. 
... 
 
Cependant, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la Convention du 
Nord-Est québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec sont dans une 
grande mesure indissociables et, pour en comprendre l’esprit et la lettre et pour mettre 

                                                             
50 S.C. 1983-84, c. 18. 

51 Le Chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, le Chapitre 7 de la Convention 
du Nord-Est québécois. 
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en place l’autonomie gouvernementale de l’Eeyou, doivent être considérées comme 
un tout. À cet égard, la Commission crie-naskapie doit envisager la mise en 
application de ces conventions ou traités.52  

 
 

La lecture du rapport de l’année 2000 de la Commission crie-naskapie révèle une fois de plus 

les différences de vision entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada agissant à 

travers son ministère des Affaires indiennes et du Nord. Bien que les peuples cri et naskapi voient un 

lien évident entre les traités et la loi et qu’ils considèrent que la Commission crie-naskapie a le mandat 

de faire rapport sur la mise en œuvre des traités, cette vision n’est pas partagée par le gouvernement 

du Canada. De plus, on aurait pu s’attendre à une plus grande flexibilité dans l’évolution d’une loi 

spécifique à seulement deux nations que dans le cas d’un statut pancanadien comme la Loi sur les 

Indiens, ce qui ne fut pas le cas. Les Cris et les Naskapis ont proposé plusieurs amendements, tous 

documentés au fil des ans par la Commission crie-naskapie. Ces deux peuples continuent à développer 

leur droit coutumier et leurs institutions et souhaitent voir la loi fédérale refléter cette évolution. 

Jusqu’ici, cet espoir ne semble pourtant pas avoir été satisfait53. 

 

Ceci est d’autant plus regrettable que le Préambule de la Loi sur les Cris et les Naskapis du 

Québec prévoit spécifiquement la possibilité d’évolution en la matière et indique que les lois fédérales 

ne devraient pas y faire obstacle54. 

                                                             
52 Rapport biennal de la Commission crie-naskapie, 2000, p. 6, également disponible en ligne à 

http://www.creenaskapicommission.net/2000fr/rep2000f.htm (ci-après « Rapport de la Commission crie-naskapie »). 

53 La conclusion du Rapport de la Commission crie-naskapie de 2000 indique : 
 

L’Eeyouch (Cris et Naskapis) exerce le droit à l’autonomie gouvernementale d’une façon qui dépasse le cadre de la 
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Cette évolution du gouvernement local est coutumière et naturelle, car 
le pouvoir politique est universel et inhérent à la nature humaine.  

Cependant, au cours des seize (16) années (depuis sa promulgation par le Parlement), la Loi sur les Cris et les 
Naskapis du Québec n’a pas évolué au même rythme que l’exercice et la pratique du gouvernement local de 
l’Eeyou.  

Rapport de la Commission crie-naskapie, supra note 52, p. 85. 

54 Une partie de son Préambule indique :  
 

Attendu […] que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Cris de la Baie James et les Naskapis du 
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2. Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte 
 

 La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte55, proposée et 

supportée par le ministre David Crombie du nouveau gouvernement conservateur de 1985, constitue 

une autre tentative de loi sur l’autonomie gouvernementale propre à une nation. Cette loi  fut perçue 

comme une réponse et une solution de rechange à l’échec des initiatives législatives pancanadiennes. 

 

La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte n’émane pas d’un 

traité, mais plutôt du désir de la communauté d’obtenir une plus grande autonomie gouvernementale 

au moyen d’une loi fédérale. Elle est donc décrite comme suit par une publication en ligne du 

ministère des Affaires indiennes et du Nord : 

 

La Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte a été adoptée 
par le Parlement en 1986. C’est un des premiers exemples de loi adaptée aux besoins 
d’une communauté autochtone et l’illustration des efforts d’une communauté 
autochtone pour atteindre ses objectifs d’autonomie gouvernementale.56 

 

L’intérêt de cette publication du MAINC réside dans le fait que le gouvernement du Canada 

ne soit pas prêt à faire de lien entre une loi telle que la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la 

bande indienne sechelte et toute reconnaissance de sa part du droit inhérent à l’autonomie 

gouvernementale en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La publication indique :  

 

                                                                                                                                                                                                    
Québec de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec les Conventions, édictée à l’avenir en ce 
qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,  

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, supra note 50, Préambule. 

55 Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, 1986, ch. 27. 

56 Autonomie gouvernementale à la manière sechelte, Octobre 1995, ministère Affaires indiennes et du 
Nord Canada, www.ainc-inac.gc.ca/pr/info20_e.html, p. 1 (page consultée le 1er octobre 2005, non disponible le 26 
novembre 2008). [Traduction libre.]  
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Le 10 août 1995, la politique-cadre fédérale de mise en œuvre du droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale a été dévoilée. Dans le contexte de la nouvelle politique 
et de manière générale, les ententes existantes d’autonomie gouvernementale vont 
continuer d’opérer en vertu de leurs termes.  

 
À la demande du groupe autochtone concerné, comme ce fut le cas pour Sechelt, le 
gouvernement fédéral explorera les enjeux reliés à la protection constitutionnelle des 
dimensions des ententes d’autonomie gouvernementale actuellement en vigueur. Ces 
enjeux seront discutés dans le contexte de la négociation de traités déjà en cours.57 

 

Un aspect intéressant de la loi concernant la bande indienne sechelt fut l’initiative prise pour 

libérer les terres de la communauté du statut de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens et de les 

transférer en fief simple à la bande, tout en tentant de protéger leur statut de terres réservées pour les 

Indiens au sens du paragraphe 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 186758. Je n’ai 

connaissance d’aucune contestation de cet arrangement devant les tribunaux, bien qu’il semble 

quelque peu vulnérable. Néanmoins, s’il devait survivre à une telle contestation, il deviendrait un 

modèle important pour l’établissement d’un régime foncier indépendant de la Loi sur les Indiens ou 

de toute autre restriction législative perçue comme étant nécessaire dans le cas de terres dont la 

Couronne détient le titre et qui sont réservées à l’usage et au profit d’une Première nation59. 

 

3. Le traité des Nisga’ a 
 

Il existe un autre exemple de solution de rechange à la Loi sur les Indiens basée sur un traité : 

la récente Entente définitive des Nisga’a, qui entra en vigueur en 199960. Son approche à l’autonomie 

gouvernementale fut généralement d’identifier explicitement comme droits issus de traités les 

institutions, le statut juridique, les capacités et les compétences du gouvernement Nisga’a. Le 

                                                             
57 Autonomie gouvernementale à la manière sechelte, supra note 56, p. 3. [Traduction libre.] 

58 Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, supra note 55, art. 23 et 31. 

59 Par exemple, les terres de catégorie IA et IA-N en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois, la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. 

60 Accord définitif Nisga’a, conclu le 4 août 1998. 
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paragraphe 1 du Chapitre 11 du traité indique : 

 
La Nation Nisga’a a le droit à l’autonomie gouvernementale et elle a le pouvoir de 
faire des lois, tels qu’énoncés dans l’Accord.  
 
Il n’y a pas d’autre critère pour mettre en œuvre cette loi d’autonomie gouvernementale que 

l’adoption des lois fédérale et provinciale nécessaires afin de mettre le traité en vigueur.  

 

Les Nisga’a sont allés au-delà du modèle sechelt et ont accepté que leurs terres ne soient plus 

considérées comme des « terres réservées pour les Indiens » au sens de la Loi constitutionnelle de 

1867 ou comme des réserves au sens de la Loi sur les Indiens, et que leurs communautés ne soient 

plus des bandes au sens de cette dernière. Il ne reste que des applications résiduelles et mineures de la 

Loi sur les Indiens dans le cas des successions de citoyens Nisga’a et de la continuation temporaire de 

règlements de la Loi sur les Indiens en attente de leur remplacement.  

 

La caractéristique du traité des Nisga’a qui fait également partie de la position 

gouvernementale face au processus de traités de la Colombie-Britannique et que l’on devrait surveiller 

est le retrait des terres Nisga’a du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il est 

possible que dans le cas des Nisga’a, la protection par un traité et l’enchâssement constitutionnel 

soient des substituts plus que suffisants à l’application du paragraphe 91(24), mais rappelons-nous 

que le retrait du statut constitutionnel particulier des terres des Premières nations est demeuré, 

comme nous l’avons vu, l’objectif de la politique assimilationniste du gouvernement fédéral depuis 

1876. 

 

4. Politique sur le droit inhérent 
 

Ceci nous amène à l’énoncé de politique sur le droit inhérent du 10 août 1995, intitulé 

L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples 

autochtones à l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie. La politique sur le 

droit inhérent prétend à tout le moins répondre au besoin de reconnaître la grande diversité des 
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nations autochtones. Elle annonce que :  

 

Compte tenu des situations très différentes dans lesquelles se trouvent les divers 
peuples autochtones partout au Canada, l’application du droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale ne peut se faire de façon uniforme dans l’ensemble du pays ou 
donner lieu à la mise en œuvre d’une formule unique d’autonomie gouvernementale. 
Le gouvernement se propose de négocier des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale qui répondraient aux besoins spéciaux des groupes autochtones et 
qui tiendraient compte de leur situation politique, économique, juridique, historique, 
culturelle et sociale particulière.61 

 

La politique reconnaît aussi l’importance des traités, comme l’avaient fait le Rapport Penner, 

le projet de loi C-52 et la CRPA, mais elle conçoit également l’application pratique du droit inhérent 

d’une manière extrêmement étroite : 

 

Le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. De même, il reconnaît que ce droit inhérent peut découler 
de traités ainsi que des rapports qu’entretient la Couronne avec les Premières nations 
visées par un traité. La reconnaissance du droit inhérent repose sur le fait que les 
peuples autochtones du Canada ont le droit de se gouverner, c’est-à-dire de prendre 
eux-mêmes les décisions touchant les affaires internes de leurs collectivités, les aspects 
qui font partie intégrante de leurs cultures, de leur identité, de leurs traditions, de leurs 
langues et de leurs institutions et, enfin, les rapports spéciaux qu’ils entretiennent avec 
leur terre et leurs ressources.62 

 

Ces dernières lignes sont de mauvais augure: 

 

(i)  « [L]es affaires internes de leurs collectivités » veut-il dire « dans les réserves »? 

 

                                                             
61 L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples 

autochtones à l'autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie, Guide de la politique fédérale, ministère 
des Affaires indiennes et du Nord Canada, p. 4-5 (ci-après « L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise 
en œuvre »). 

62 L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre, supra note 61, pp. 3-4 (nous 
soulignons). 
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(ii)  « [P]artie intégrante de leurs cultures, de leur identité, de leurs traditions, de leurs 

langues et de leurs institutions » veut-il dire que le test de l’arrêt Van der Peet (et 

maintenant l’arrêt Mitchell) doit s’appliquer strictement, même dans le contexte 

d’ententes négociées?63 

 

(iii) « [L]es rapports spéciaux qu’ils entretiennent avec leur terre et leurs ressources » 

limite-t-il la gouvernance aux usages et à l’attachement spirituel « traditionnels » aux 

terres et aux ressources? La gouvernance est-elle limitée par le test de l’arrêt 

Delgamuukw sur les usages possibles des terres en vertu du titre aborigène?   

 

De plus, en vertu de la politique, le gouvernement demeurerait libre de décider quels types 

d’arrangements seraient constitutionnellement enchâssés. Sa position face aux traités existants révèle 

clairement cet aspect de la politique : 

 

Les traités existants 
 
Les traités existants sont un élément fondamental des rapports spéciaux 
qu’entretiennent la Couronne et les Premières nations visées par un traité. Le 
gouvernement ne propose pas de revoir, de modifier ou de remplacer les traités 
existants dans le cadre de l’application du droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale et de la négociation d’ententes à cet égard. Si une Première nation 
visée par un traité le désire, le gouvernement est disposé à négocier, conformément à 
la présente approche, une entente sur l’autonomie gouvernementale fondée sur les 
rapports déjà établis par le traité liant les parties. 
 
Les ententes existantes en matière de revendications territoriales  
 
Le gouvernement ne propose pas, dans le cadre de l’application du droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale, de revoir les dispositions des ententes existantes en 
matière de revendications territoriales. Continueront donc d’être appliqués, selon les 
modalités et conditions existantes, les accords sur des revendications territoriales tels 
que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, la Convention du Nord-est 
québécois, la Convention définitive des Inuvialuit, l’Accord sur les revendications 

                                                             
63 Voir par exemple Peter W. Hutchins et Anjali Choksi, From Calder to Mitchell: Should the Courts 

Patrol Cultural Borders? Supreme Court Law Review (2002), 16 S.C.L.R. (2d) 242. 
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territoriales du Nunavut, l’Entente sur la revendication territoriale globale des 
Gwich’in, l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du 
Sahtu, l’Entente définitive des Premières nations de Champagne et de Aishihik, 
l’Entente définitive de la Première nation des Gwitchin Vuntut, l’Entente définitive de 
la Première nation des Nacho Nyak Dun et l’Entente définitive du Conseil des Tlingits 
de Teslin. 
 
Le gouvernement fédéral est disposé à négocier des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale avec les groupes autochtones qui ont réglé leurs revendications 
territoriales, mais qui n’ont pas d’entente sur l’autonomie gouvernementale 
conformément au présent cadre de politique.64 

 

Il semble que la reconnaissance par la politique sur le droit inhérent d’un droit à l’autonomie 

gouvernementale autochtone enchâssé dans l’article 35 soit franchement assez évanescente. Cette 

reconnaissance n’aura aucune signification réelle tant et aussi longtemps que le gouvernement du 

Canada, agissant toujours par le biais du ministère des Affaires indiennes et du Nord, refusera 

d’accepter de transformer un droit constitutionnel abstrait et éventuel en un droit spécifique et 

pouvant être rendu opérationnel. La question de l’éventualité d’un tel droit fut d’ailleurs une de celles 

qui paralysa le processus constitutionnel des années 1980 et mena au rejet de propositions visant à 

« clarifier » le contenu de l’article 35. 

 

L’Association du Barreau Autochtone présenta les observations suivantes au Comité 

sénatorial permanent des peuples autochtones, à l’occasion de ses travaux sur la gouvernance 

autochtone, quant à son expérience concrète de la politique sur le droit inhérent : 

 

Premièrement, il ne s’agit que d’une politique [relative au droit inhérent]. C’est-à-dire 
qu’elle prête à interprétation et peut être modifiée aisément. […] Deuxièmement, 
même si la politique fédérale sur le droit inhérent dit bien que l’on reconnaît le droit 
inhérent à l’autonomie gouvernementale, l’expérience à la table de négociation nous a 
appris que cette reconnaissance est limitée et sans valeur. […] On dit aux peuples 
autochtones de s’adresser aux tribunaux s’ils veulent faire reconnaître spécifiquement 
le fait qu’ils possèdent le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.65 

                                                             
64 L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre, supra note 61, p. 7-8. 

65 Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, Forger de nouvelles relations : L'autonomie 
gouvernementale des Autochtones au Canada, février 2000, p. 10 (ci-après « Forger de nouvelles relations »), également 
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Le Comité sénatorial formula l’observation suivante : 

 

Les témoignages recueillis par le Comité donnent à penser qu’il y a une grande 
frustration chez les peuples autochtones en raison du manque d’uniformité dans 
l’application des politiques du gouvernement canadien concernant les nouvelles 
relations avec les peuples autochtones et le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale.66 

 

D. LA QUÊTE POUR EN FINIR AVEC LE MAINC  
 

Un des leitmotivs des décennies de croisade pour en finir la Loi sur les Indiens a été 

l’obstruction du ministère des Affaires indiennes et du Nord aux réformes législatives et 

constitutionnelles.  

 

Le Comité Penner avait recommandé que la suppression progressive des responsabilités du 

MAINC face aux personnes indiennes soit complétée à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans après 

son rapport67. La Réponse du gouvernement au Rapport Penner semblait avoir accepté la 

recommandation, avec une certaine mise en garde : 

 

Le Comité spécial a recommandé que les programmes du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien concernant les Indiens soient éliminés progressivement 
d’ici cinq ans. Le gouvernement fédéral accepte l’esprit de cette recommandation. Il 
désirerait néanmoins donner aux Indiens l’assurance que ni le Ministère ni les 
programmes et services actuellement offerts ne seront supprimés avant l’instauration 
des gouvernements des premières nations indiennes et la prise en charge des 
programmes par les premières nations, ce qui permettra la réduction des activités du 
Ministère.68 

                                                                                                                                                                                                    
disponible en ligne : http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/commbus/senate/com-f/abor-f/rep-f/rep03feb00-f.htm (page 
consultée le 10 novembre 2008).  

66 Forger de nouvelles relations, supra note 65, p. 10. 

67 Rapport du Comité Penner, supra note 31, p. 134. 

68 Réponse du gouvernement, supra note 34, p. 8. 
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La CRPA analysa la situation quant au rôle du MAINC et jugea pertinentes les critiques qui 

lui étaient adressées. Elle affirma :  

 

Ayant fait l’historique de la Loi sur les Indiens, nous avons conclu que le MAINC ne 
dispose ni de la structure ni de l’environnement approprié pour accomplir le travail qui 
s’imposera. 
 
Les critiques classiques du MAINC viennent étayer cette conclusion. On peut 
évidemment être en désaccord avec ces critiques, mais il reste néanmoins qu’elles sont 
généralement considérées comme justifiées et que les recherches menées par la 
Commission elle-même semble les confirmer. D’après nous, le MAINC, de par sa 
culture organisationnelle depuis sa création, a manifesté deux tendances quelque peu 
contradictoires : d’une part, la résistance au changement et la réticence à assumer les 
obligations découlant de traités historiques ou d’ententes ultérieures touchant les 
revendications territoriales et, d’autre part, une propension plus récente à élaborer et à 
exécuter assez rapidement des initiatives stratégiques sans consultation suffisante des 
intéressés, ce qui en a poussé plus d’un à se demander si l’on avait bien réfléchi aux 
conséquences. À notre avis, ni l’une ni l’autre de ces tendances ne contribuera à créer 
une assise solide au sein du gouvernement du Canada pour la nouvelle relation que 
nous envisageons.69 

 

Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones confirma sa position antérieure 

quant au MAINC dans son rapport Forger de nouvelles relations : 

 

Un thème qui revient souvent dans les témoignages est le rôle du ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) dans la négociation et l’application 
des traités et ententes. Le ministère a pour mission d’appliquer la Loi sur les Indiens 
ainsi que les politiques, programmes et services qui y sont associés. Il lui incombe 
aussi de négocier et d’appliquer, au nom du gouvernement du Canada, les traités et 
les ententes connexes conclus avec les Premières nations et les Inuits. Le MAINC 
s’acquitte des obligations de la Couronne découlant de ces ententes de même que de 
ses obligations fiduciaires à l’égard des peuples autochtones. Parallèlement, 
l’interlocuteur fédéral pour les Indiens non inscrits et les Métis a la responsabilité 
d’entretenir des rapports avec ces peuples. 
  
Pour bien des raisons, le MAINC n’est pas considéré comme l’organisme indiqué 

                                                             
69 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 364. 
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pour faciliter des relations de confiance et de partenariat entre les peuples autochtones 
et le Canada. Des témoins autochtones ont dit combien il leur était difficile de 
négocier des ententes d’autonomie gouvernementale et des rapports fondés sur des 
traités avec un ministère structuré pour appliquer le régime de la Loi sur les Indiens. 
Nombreux sont ceux qui proposent de retirer au MAINC la responsabilité de négocier 
les traités et les ententes.70 

 

IV. ENCERCLER LA BÊTE 
 

A. LE DROIT INHÉRENT, LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
IMPÉRIAL ET LE PROCESSUS DE TRAITÉS 
AUTOCHTONES/COURONNE  

 

1. Le droit inhérent 
 

Les efforts constants du gouvernement du Canada, pour contrôler à la fois le processus et les 

résultats de ses initiatives en matière de gouvernance autochtone, qu’elles soient législatives, 

constitutionnelles ou basées sur des ententes, et pour s’assurer que l’exercice de ce droit soit 

contingent à son approbation, ont été des plus problématiques. Les droits ancestraux sont par 

définition préexistants à l’autorité des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, et existent 

indépendamment des agendas ou politiques de ces gouvernements. Une réelle alternative à la Loi sur 

les Indiens doit refléter cet état de fait.  

 

Depuis le jugement rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire 

Delgamuukw, certains craignent que la division des pouvoirs prévue par la Loi constitutionnelle de 

1867 ait eu en réalité pour effet d’éteindre le droit ancestral à l’autonomie gouvernementale. J’ai 

toujours été sceptique face à cette théorie71. La Cour suprême de Colombie-Britannique vient 

                                                             
70 Forger de nouvelles relations, supra note 65, p. 9 (nous soulignons). 

71 Voir Peter W. Hutchins, avec Carol Hilling et David Schulze, « The Aboriginal Right to Self-
Government and the Canadian Constitution: The Ghost in the Machine » (1995) 29 U.B.C.L. Rev. 251 (ci-après « Ghost in 
the Machine »); voir aussi infra, p. 41. 
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d’ailleurs de lui asséner un coup important.  

 

Il est bien connu que le traité des Nisga’a, plus précisément l’enchâssement constitutionnel de 

ses dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale, donna lieu à une controverse importante qui 

semble continuer de faire rage en Colombie-Britannique. La validité du traité fut même contestée, 

sans succès, devant la Cour suprême de Colombie-Britannique dans Campbell v. British Columbia 

(Attorney General)72. Le jugement rendu par le juge Williamson dans Campbell nous donne 

l’occasion de voir comment les tribunaux peuvent percevoir la relation entre les dispositions d’un 

traité relatives à l’autonomie gouvernementale, le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des 

peuples autochtones et les valeurs constitutionnelles sous-jacentes contenues dans la Constitution du 

Canada. 

 

Le juge Williamson remarqua dans l’arrêt Campbell que, bien que les demandeurs aient décrit 

le gouvernement Nisga’a instauré en vertu du traité comme un « nouvel ordre de gouvernement », il 

n’est pas certain qu’un tel gouvernement soit en réalité « nouveau » : 

 

La quatrième composante est décrite par les demandeurs comme un « nouvel ordre de 
gouvernement », un gouvernement doté de certaines compétences législatives décrites 
au Chapitre 11 du Traité. Je mets les mots « nouvel ordre de gouvernement » entre 
guillemets, puisque la question de savoir si ce gouvernement peut être appelé 
nouveau, à l’exception de sa structure, demeure controversée.73 

 

Suivent dans les motifs du juge Williamson une analyse de la distribution des compétences 

législatives de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, afin de savoir si elle a eu pour effet 

d’exclure ou d’éteindre le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Le juge 

conclut par la négative. Fait intéressant, il invoque dans son raisonnement le Renvoi relatif à la 

sécession du Québec74 de la Cour suprême du Canada, discuté plus bas.   
                                                             

72 Campbell v. British Columbia (Attorney General), [2000] B.C.S.C. 1123, l’appel à la Cour d’appel de 
Colombie-Britannique fut abandonné [ci-après « Campbell »]. 

73 Campbell, supra note 72, para. 37. [Traduction libre.]  

74 [1998] 2 R.C.S. 217. Voir aussi Ghost in the Machine, supra note 71. 
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Le juge Williamson fait référence au traitement par la Cour dans le Renvoi du principe de 

fédéralisme et à la proposition de cette dernière selon laquelle la division des compétences entre 

fédéral et provincial constitue une reconnaissance juridique de la diversité des membres fondateurs de 

la Confédération et illustre une volonté d’accommoder cette diversité au sein d’une seule nation. Le 

fédéralisme serait en ce sens le mécanisme politique permettant de réconcilier diversité et unité. Le 

juge Williamson mit ce principe en lien avec l’existence continue d’un droit ancestral à l’autonomie 

gouvernementale : 

 

Ceci démontre que l’objectif de la division des pouvoirs des art. 91 et 92 entre 
le gouvernement fédéral et les provinces n’était pas d’éradiquer la diversité (ou les 
droits ancestraux), mais bien de garantir que les besoins locaux et distincts du Haut et 
du Bas-Canada (l’Ontario et le Québec) et des provinces maritimes soient protégés 
dans un système fédéral.75 

 

Le juge Williamson se base sur les remarques de la Cour suprême du Canada pour conclure 

que « les droits ancestraux, et en particulier le droit à l’autonomie gouvernementale - similaire au 

pouvoir de légiférer - ont survécu en tant que l’un des « principes sous-jacents » non écrits de la 

Constitution, en plus des pouvoirs distribués au Parlement et aux législatures en 1867. » [Traduction 

libre.]  

 

Le juge Williamson traita ensuite de la question des systèmes juridiques et de la compétence 

législative autochtones. Après considération des décisions dans lesquelles la relation initiale de nation 

à nation entre les nations autochtones et la Couronne fut reconnue, il qualifia le droit coutumier 

comme une des bases de l’autonomie gouvernementale autochtone et souligna que ce dernier peut 

évoluer au fil du temps et adopter des formes modernes.  

 

Le juge Williamson conclut donc que la jurisprudence traitant notamment de la reconnaissance 

du droit à l’adoption en vertu du droit coutumier (Casimel v. Insurance Corp. of British Columbia 

                                                             
75 Campbell, supra note 72 at para. 78. [Traduction libre.]  
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(1993), 82 B.C.L.R. (2d) 387), du droit des bandes indiennes d’intenter des actions au nom de leurs 

membres (Bande Indienne Wewaykum c. Bande Indienne Wewayakai, [1991] 3 C.F. 420 (1re inst.), p. 

430) et de la reconnaissance du fait que les règlements coutumiers d’élection d’une bande peuvent 

évoluer (Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee, [1998] A.C.F. no 1185 (1er inst.) (QL)) 

démontre une reconnaissance par les tribunaux du fait que les pouvoirs de gouvernance qui 

continuent d’exister en tant que droits ancestraux peuvent évoluer et que la plupart des Autochtones 

acceptent la légitimité d’un droit coutumier ou traditionnel en évolution. Cette évolution des 

procédures et pratiques autochtones coutumières ou traditionnelles constitue « l’expression d’une 

volonté populaire exprimée au moyen d’un processus décisionnel autochtone ».  

 

Bien qu’il soit encourageant de voir que le gouvernement fédéral reconnaisse finalement dans 

une politique le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, il est reconnu que les politiques sont là 

pour changer. De plus, elles n’ont pas force de loi76. La sanction par le pouvoir judiciaire de 

l’existence d’un droit ancestral affirme la nature « indépendante » de ce droit. 

 

2. Le droit impérial constitutionnel, le processus de traités Autochtones/Couronne et 
l’édification du Canada 
 

  Dans nos soumissions à la Cour suprême du Canada pour le compte des Inuit du Nunavik et 

de la Société Makivik dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, nous avons eu l’occasion 

d’examiner les éléments constitutifs de la Constitution du Canada. Le Préambule de la Loi 

constitutionnelle de 1867 fait référence au désir d’avoir une Constitution reposant sur les mêmes 

principes que celle du Royaume-Uni. Que cela peut-il signifier? Le professeur Peter Hogg a décrit 

l’effet escompté de cette déclaration comme suit : 

 
À l’exception des changements nécessaires pour établir une nouvelle fédération, les 
Britanniques d’Amérique du Nord désiraient que les anciennes règles continuent de 
s’appliquer, tant dans leur forme que leur substance, exactement comme avant. Ainsi, 
après 1867, une grande partie du droit constitutionnel canadien continuait d’originer 

                                                             
76 R. v. Catagas (1977) 81 D.L.R. (3d) 396, para. 401 (C.A. Man.). 
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d’autres sources que l’A.A.N.B. 77 
 

Nous avons demandé à la Cour suprême, aux fins du Renvoi, de considérer les éléments 

suivants comme faisant partie de la Constitution du Canada. 

 
(i)  les droits préexistants et indépendants des peuples autochtones du Canada; 

 

(ii)  le droit constitutionnel impérial, incluant la Proclamation royale de 1763 et le 

processus de traités Autochtones/Couronne; 

 

(iii)  la relation de traités déjà existante entre les peuples autochtones et la 

Couronne; 

 

(iv)  l’obligation de fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones.78 

 

Nous avons cité les écrits bien connus du professeur Brian Slattery au sujet du droit 

constitutionnel impérial, de la Proclamation royale de 1763 et du processus de traités 

Autochtones/Couronne. Il écrit : 

 

Les relations extensives entre les nations autochtones et les colonies anglaises sur la 
côte atlantique aux 17e et 18e siècles ont donné naissance a un corpus distinct de 
coutumes inter-sociétales, reconnues par les différentes parties comme ayant force 
obligatoire. Le caractère de cette coutume n’était ni entièrement anglais ni 
entièrement autochtone, mais incorporait des éléments des cultures juridiques de tous 
les participants. Une part de cette coutume contribua au développement du droit 
international. À l’inverse, d’autres parts étaient trop locales ou spécifiques pour être 
d’application universelle. Des éléments importants de cet ensemble de coutumes 
furent incorporés dans le droit constitutionnel embryonnaire gouvernant les territoires 
d’outre-mer britanniques, parfois aussi appelé « droit colonial » ou « droit 

                                                             
77 P. Hogg, Constitutional Law, Scarborough, Carswell, 1992, p. 1-3 (nous soulignons). [Traduction 

libre.]  

78 Mémoire de l’intervenante la Corporation Makivik, para. 30, dans le Renvoi relatif à la sécession du 
Québec [1998] 2 R.C.S. 217. 
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constitutionnel impérial ». Ce droit fut hérité à la fois par les États-Unis et le Canada 
au moment de leur indépendance, bien qu’il ait pris des formes différentes dans 
chaque pays en raison de leurs structures constitutionnelles différentes.79 
 
Cette coutume inter-sociétale, élément du droit impérial constitutionnel reconnu par les 

différentes parties comme ayant force obligatoire, est un des éléments auquel le Préambule de la Loi 

constitutionnelle de 1867 doit faire référence. La Proclamation royale de 1763 et la pratique étatique 

qu’elle exige résultent du développement du « droit constitutionnel impérial » et en devinrent partie. 

En ce sens, ils constituent des éléments constitutifs additionnels auxquels le préambule de la Loi 

constitutionnelle de 1867 fait référence. Bien sûr, l’article 25 de la Charte canadienne des droits et 

libertés y fait explicitement référence.  

 

Dans l’arrêt Calder, monsieur le juge Hall fit référence à la Proclamation dans les termes 

suivants : 

 

Cette Proclamation était une ordonnance du pouvoir exécutif ayant l’effet d’une loi du 
Parlement et elle a été décrite par le Juge Gwynne […] comme étant la « Déclaration 
des droits indiens » […]. Sa force de loi est analogue au statut de la Magna Carta, qui 
a toujours été considérée comme étant la loi à travers l’Empire. Elle était une loi qui 
s’appliquait chaque fois que l’Angleterre prenait en main la souveraineté sur les terres 
ou territoires nouvellement découverts ou acquis. […] 
 
La Proclamation doit être considérée comme un document fondamental sur lequel il 
faut se fonder en statuant sur les droits originaux.80 

 

La Proclamation royale constitua une reconnaissance de l’indépendance politique des peuples 

autochtones et de l’importance continue du processus de traités dans la constitution du Canada. 

L’Amérique du Nord britannique fut établie par un partenariat avec des peuples autochtones 

                                                             
79 Brian Slattery, « Aboriginal Sovereignty and Imperial Claims » (1991) 29 Osgoode Hall L.J. 1, p. 22 

(nous soulignons). [Traduction libre.] 

80 Calder et al. c. Attorney-General of British Columbia, [1973] R.C.S. 313, p. 394-395 (nous 
soulignons). 
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indépendants. Dans l’arrêt Sioui81, la Cour suprême analysa les relations entre Premières nations, 

Français et Britanniques pendant la guerre de Sept ans et le rôle central des alliances avec les 

Premières nations, qui furent incorporées dans les traités, dans la rivalité intereuropéenne pour le 

contrôle du nouveau continent.  

 

Dans l’arrêt Sparrow82, la Cour décida que le contenu minimal de l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982 donnait le droit aux peuples autochtones du Canada de voir leurs droits 

ancestraux, lesquels sont enchâssés dans la Constitution, faire l’objet d’un processus de traités 

approprié.  

 

En réalité, l’assemblage politique et territorial du Canada est le fruit d’un processus de traité 

Couronne/Autochtones. Comme la CRPA l’a remarqué, le processus de traités continu. Des traités 

ont été et sont en train d’être négociés et conclus entre la Couronne et les peuples autochtones. Par ce 

processus, ces derniers exercent ce qui doit être l’un des aspects les plus importants de la 

gouvernance : l’engagement dans des relations juridiques et politiques avec d’autres peuples. Le 

processus de traités et les instruments de traités qui en résultent sont des éléments constitutifs de la 

Constitution du Canada. La CRPA l’a explicitement reconnu : 

 

Un élément de la Constitution du Canada.  
 
Les traités définissent de vastes contrats sociaux entre peuples indépendants, tout 
comme les conditions de l’union par laquelle les anciennes colonies britanniques sont 
devenues des provinces au sein de la Confédération. Ce sont des documents 
constitutionnels, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982. À ce titre, ils font partie du droit du pays.83 

 

                                                             
81 R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, p. 1052-53 (ci-après « Sioui »). 

82 Sparrow, supra note 48, p. 1110. 

83 Commission royale sur les peuples autochtones 1996. À l’aube d’un rapprochement: Points saillants 
du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, ministre des Approvisionnements et Services, pp. 47-48, 
également disponible en ligne à http://www.ainc-inac.gc.ca/ap/pubs/rpt/rpt-fra.asp (page visitée le 26 novembre 2008).  
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Dans sa décision dans Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour Suprême du Canada 

examina les éléments constitutifs de la Constitution du Canada et livra des orientations importantes. 

Au paragraphe 82 de ses motifs, elle indique : 

 

Conformément à cette longue tradition de respect des minorités, qui est au 
moins aussi ancienne que le Canada lui-même, les rédacteurs de la Loi 
constitutionnelle de 1982 ont ajouté à l’art. 35 des garanties expresses relatives aux 
droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des autochtones, et à l’art. 25 une 
clause de non-atteinte aux droits des peuples autochtones. La «promesse» de l’art. 35, 
comme l’appelle l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1083, reconnaît 
non seulement l’occupation passée de terres par les autochtones, mais aussi leur 
contribution à l’édification du Canada et les engagements spéciaux pris envers eux par 
des gouvernements successifs. La protection de ces droits, réalisée si récemment et si 
laborieusement, envisagée isolément ou dans le cadre du problème plus large des 
minorités, reflète l’importance de cette valeur constitutionnelle sous-jacente.84 

 

Selon nous, la Cour reconnaît ici l’importance vitale des traités Couronne/Autochtones dans 

l’ « édification du Canada ». 

 

Il est clair que les traités impliquent quelque chose de très différent de la vision de la relation 

entre le gouvernement du Canada et les Premières nations que Pierre Trudeau et son Livre Blanc de 

1969 envisageaient. Durant la période coloniale, ils signifiaient la possibilité d’alliances militaires et 

commerciales permettant aux Européens de successivement survivre et prospérer. Comme l’écrivit le 

juge Lamer dans l’arrêt Sioui : 

 

[…] les Anglais s’étaient rendu compte que le contrôle de l’Amérique du Nord ne pourrait 
s’acquérir sans la collaboration des Indiens. Aussi, s’employaient-ils depuis à s’allier le plus 
grand nombre possible de nations indiennes. Conscients depuis longtemps du rôle 
stratégique des Indiens pour le succès de tout effort de guerre, les Français n’épargnaient 
rien non plus pour se les allier ou s’assurer du maintien des alliances déjà acquises […].85  

 

Par la suite, tel qu’indiqué dans la préface du livre d’Alexander Morris, Treaties of Canada 
                                                             

84 Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 74, para. 82 (nous soulignons). 

85 Sioui, supra note 81, p. 1054. 
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with the Indians, les traités avec les Premières nations ont une fois de plus servi les intérêts du 

Canada, en permettant « d’obtenir leur bienveillance, par la conclusion d’alliances avec eux ». 

 

En 1975, des traités avec les peuples cris, inuit et naskapi du continent confirmèrent 

l’adhésion au territoire du Canada d’une région représentant approximativement deux tiers de la 

superficie du Québec, en remplissant les conditions de cession de cette région qui avaient été 

spécifiées par la Couronne impériale86. Récemment, le plus jeune territoire du Canada – le Nunavut – 

fut créé suite à la signature d’un traité d’importance fondamentale87. D’autres traités ont été conclus 

dans l’Ouest de l’Arctique et le Yukon88. Finalement, bien sûr, le Traité des Nisga’a fut signé en 

Colombie-Britannique en 1999, mettant fin à près de deux décennies marquées par la persévérance 

des Nisga’a et la résistance du gouvernement. 

 

Le défi est de garantir que ce processus d’édification de la nation ne contribue pas seulement à 

l’ « édification » du Canada, mais aussi à l’ « édification » des nations autochtones, leurs institutions 

gouvernementales et leurs compétences. 

 

B. UNE HUMBLE PROPOSITION 
 

Compte tenu du  titre de cet article, « La quête pour en finir avec la Loi sur les Indiens : un 

impossible rêve? », il apparaît clair que nous adoptons comme prémisse que de conserver la Loi sur 

les Indiens comme expression nationale de la gouvernance des Premières nations n’est pas une option 

envisageable. Qu’en est-il des tentatives de remplacement de la Loi dont nous avons discuté plus 

haut?   
                                                             

86 Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, 1870, reproduit dans L.R.C. 
1985, appendice II, no 9.   

87 Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (1993). 

88 La Convention définitive des Inuvialuit, l’Entente sur la revendication territoriale globale des 
Gwich’in, l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, l’Entente définitive des 
premières nations de Champagne et de Aishihik, l’Entente définitive de la Première nation Vuntut Gwitchin, l’Entente 
définitive de la Première nation de Nacho Nyak Dun ou l’Entente définitive du Conseil des Teslin Tlingit. 
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Le modèle Penner/projet de loi C-52 et le modèle de la CRPA, malgré leurs efforts louables 

pour reconnaître la diversité des peuples, des territoires et des compétences, proposent toujours une 

approche-cadre pancanadienne à la structuration de la gouvernance des Premières nations. En ce qui à 

trait aux modèles particuliers à une nation, tels que la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec ou 

la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, nous avons vu que, bien 

qu’ils soient adaptés aux peuples en question et, dans le cas de la Loi sur les Cris et les Naskapis du 

Québec, qu’ils découlent de traités, ils dépendent malgré tout d’une loi du Parlement et du bon 

vouloir des fonctionnaires quant à l’interprétation et la mise en œuvre d’une telle loi. La loi 

concernant les Cris et les Naskapis tire son origine d’ententes négociées et même d’un processus de 

rédaction mixte, mais elle s’est avérée rigide face à l’évolution et au changement souhaités par les 

Premières nations. 

 

Tous ces modèles ont tendance à contraindre les Premières nations à mettre sur pied des 

structures de gouvernance reflétant une organisation fédérale et à devoir vivre avec par la suite.  

 

Le modèle Nisga’a évite l’écueil d’une loi de mise en œuvre et produit plutôt des ententes 

d’autonomie gouvernementale enchâssées. Une autonomie gouvernementale opérationnelle, protégée 

par un traité et enchâssée dans la constitution est fort probablement le résultat idéal que l’on pourrait 

souhaiter ultimement atteindre, mais il ne faut pas oublier qu’il en coûta au peuple Nisga’a une 

bataille s’étirant d’un tribunal à l’autre culminant en l’arrêt Calder et près de 17 ans de négociations 

qui semblent avoir été des plus pénibles. De plus, bien qu’ayant survécu à une contestation judiciaire, 

le modèle continue de susciter la houle politique89. 
                                                             

89 Par exemple, le Referendum on Treaty Principles présentement tenu par le gouvernement de Colombie-
Britannique demande aux habitants de la province si le gouvernement provincial devrait adopter certains principes « afin de 
guider sa participation dans la négociation de traités ». [Traduction libre.] Une des dispositions sur laquelle les citoyens de 
C.-B. doivent se prononcer se lit comme suit:  

 
6. L’autonomie gouvernementale autochtone devrait avoir les caractéristiques du gouvernement local, dont des 
pouvoirs délégués des gouvernements du Canada et de Colombie-Britannique. [Traduction libre.] 

Government of British Columbia Referendum on Treaty Principles, question du bulletin de vote par la 
poste #6. 
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La CRPA, après sa consultation extensive et l’étude des nombreux mémoires et études qui lui 

furent soumis, identifia deux objectifs pour les Autochtones en matière d’autonomie 

gouvernementale : 

 
En conséquence, les visions autochtones de la fonction gouvernementale embrassent deux 
objectifs distincts, mais connexes. Le premier comporte l’exercice d’un pouvoir accru sur 
un territoire traditionnel et ses habitants, que ce territoire appartienne en propre à un 
peuple autochtone particulier ou qu’il soit partagé avec d’autres. Le deuxième objectif 
comporte un plus grand contrôle sur des questions qui touchent la nation autochtone en 
question, sa culture, son identité et son bien-être collectif.  
 
Le premier objectif a un caractère essentiellement territorial, en ce sens qu’il vise un 
territoire précis et ses habitants. Le deuxième a un caractère essentiellement 
communautaire, en ce qu’il concerne un groupe autochtone précis et ses membres, où 
qu’ils vivent. Ces deux objectifs sont plus complémentaires que contradictoires. À des 
degrés divers, bon nombre des structures gouvernementales envisagées par les peuples 
autochtones comportent ces deux objectifs. Néanmoins, de telles structures tendent à 
s’articuler autour de modèles de compétence territoriale ou communautaire, selon celui 
des deux objectifs qui prime.90 

 

Si cette description de la perspective autochtone sur ces enjeux est exacte, toute proposition 

d’alternative au système de la Loi sur les Indiens devrait en être respectueuse. L’objectif territorial 

exige que la gouvernance des Premières nations s’étende au moins en partie aux territoires 

traditionnels. La participation à la gouvernance des territoires traditionnels et l’accès aux richesses 

qu’ils génèrent devraient y réaffirmer leur attachement. Nous avons pu observer les débuts d’une telle 

approche dans le projet de loi C-52. Elle est présente également dans certains des traités « modernes » 

et dans la récente Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les 

Cris du Québec91. 

 

L’objectif communautaire identifié par la CRPA exige que les structures de gouvernance 
                                                             

90 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 140. 

 91 Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du 
Québec, signée le 7 février 2002, également disponible en ligne à 
http://www.saa.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/cris/20020207.htm, (page visitée le 10 novembre 2008). 
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reflètent la culture et l’identité du peuple en question. Ce modèle devrait refléter son identité et ses 

aspirations, plutôt que ses tentatives d’adaptation à des modèles bureaucratiques ou législatifs 

prédéterminés.  

 

Le modèle Penner/projet de loi C-52 et le modèle de la CRPA exigeaient que les Premières 

nations appliquent à un régime législatif de reconnaissance fédérale. Le point de focalisation de ces 

modèles est donc d’obtenir la reconnaissance (et la bénédiction) du gouvernement du Canada.   

 

Nous voudrions proposer un modèle qui implique une reconnaissance dans un sens beaucoup 

plus global. Bien que depuis le 11 septembre 2001 les modèles internationaux aient pu être quelque 

peu déformés ou paraître suspects, nous persistons à proposer le recours à la procédure de 

reconnaissance des États en droit international comme cadre pouvant être appliqué dans le contexte 

de la gouvernance des Premières nations dans ce pays.   

 

La différence fondamentale entre cette avenue d’obtention de la reconnaissance des Premières 

nations et celles déjà mentionnées dans cet article est double. Premièrement, dans le système 

international, un État se manifeste sur la base d’un territoire identifié et de structures de gouvernances 

qu’il détermine lui-même. Deuxièmement, il ne cherche pas à être reconnu par un autre État, mais 

bien par la communauté des nations, même si le processus de reconnaissance peut comprendre des 

États agissant en concertation à travers des organisations telles que les Nations Unies92 ou l’Union 

européenne. 

 

                                                                                                                                                                                                    
 
92 Rapport d’expert de James Crawford, State Practice and International Law in relation to Unilateral 

Secession, Rapport d’expert présenté par le gouvernement du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra 
note 74, p. 7: 

 
Un autre enjeu préliminaire est la relation entre l’appartenance aux Nations Unies et le statut d’État indépendant. 
Les États n’ont pas à chercher à être admis aux Nations Unies, mais, à très peu d’exceptions près, tous les 
nouveaux États l’on fait depuis 1945. En vertu de l’article 4 de la Charte des Nations Unies, seuls les États peuvent 
être admis comme membres de l’organisation, et la pratique du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale face 
à l’admission des États en tant que membres à part entière de la communauté internationale est déterminante. 
[Traduction libre.] 
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Il est aussi important de réaliser que la procédure internationale de reconnaissance des États 

n’est pas entièrement absente de standards auxquels un État appliquant doit se conformer. Ainsi, la 

Déclaration de la Communauté européenne sur les Lignes directrices sur la reconnaissance de 

nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique, du 16 décembre 1991 indique ce qui 

suit : 

 
La Communauté et ses États membres confirment leur attachement aux principes de 
l’Acte final d’Helsinki et de la Charte de Paris, notamment au principe 
d'autodétermination. Ils affirment leur volonté de reconnaître, conformément aux 
normes acceptées de la pratique internationale et tenant compte des réalités politiques 
dans chaque cas concret, ces nouveaux États qui, après les modifications historiques 
survenues dans la région, se constitueraient sur une base démocratique, auraient 
accepté les obligations internationales pertinentes, et se seraient engagés de bonne foi 
dans un processus pacifique et négocié. 
 
C'est pourquoi ils adoptent une position commune sur le processus de la 
reconnaissance de ces nouveaux États, qui implique : 
 
- le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies et des engagements 

souscrits dans l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris, notamment en ce qui 
concerne l’État de droit, la démocratie et les droits de l'homme; 

 
- la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités 

conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CSCE93; 
 

- le respect de l'inviolabilité des limites territoriales qui ne peuvent être modifiées 
que par des moyens pacifiques et d'un commun accord; 

 
- la reprise de tous les engagements pertinents relatifs au désarmement et à la non-

prolifération nucléaire ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité régionale; 
 

                                                             
93 Les obligations internationales du Canada sont comprises dans des instruments tels que le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention 
relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, etc. La plupart de ces instruments sont disponibles sur le site internet de University of Minnesota Human Rights 
Library au : http://www1.umn.edu/humanrts (page consultée le 10 novembre 2008).  

 
En tant que membre de l’Organisation des États Américains, le Canada est aussi lié par les termes de la 

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme, OEA/Ser.L.V/II 82 doc. 6, rev. 1, p. 17, qui protège 
essentiellement les mêmes droits que le Déclaration universelle et que les Pactes internationaux. 
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- l'engagement à régler par accord, notamment le cas échéant par un recours à 
l’arbitrage, toutes les questions afférentes à la succession d’États et aux différends 
régionaux.  

 
- La Communauté et ses États membres ne reconnaîtront pas des entités qui 

seraient les résultats d'une agression. Ils prendront en considération les effets de la 
reconnaissance sur les États voisins.  

 
- L'engagement en faveur de ces principes ouvre la voie à la reconnaissance par la 

Communauté et ses États membres et à l'établissement de relations diplomatiques. 
Il pourra être consigné dans des accords.94 

 

En les transposant dans le contexte de la gouvernance autochtone au Canada, les éléments que 

nous proposons incluraient les suivants : 

 

1.  Dans le sens de la recommandation de la Commission royale, les Premières nations 

devraient s’établir en groupes historiques et s’organiser sur la même base. La CRPA a 

décrit comment un tel processus serait possible, bien que d’autres manières d’y arriver 

puissent exister :  

 

4. La Commission conclut que ce sont les nations autochtones, par 
opposition aux petites collectivités locales, qui possèdent le droit à 
l’autodétermination. Par nation autochtone nous entendons un nombre 
assez important d’autochtones qui partagent un sentiment d’identité 
nationale et qui constituent la population dominante d’un certain 
territoire ou groupe de territoires. À l’heure actuelle, il y a de 60 à 80 
nations historiques au Canada, par opposition à un millier de 
collectivités autochtones. 
 
5. Les caractéristiques plus précises d’une nation autochtone sont les 
suivantes : 
 
• elle a un sentiment collectif d’identité nationale dont témoignent une 
histoire, une langue, une culture, des traditions, une conscience 
politique, des lois, des structures gouvernementales, une spiritualité, 
une ascendance et des terres natales en commun; 

                                                             
94 Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union 

soviétique, Communauté européenne, 16 décembre 1991, Bull. CE 12-1991, p. 127. 
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• elle a une taille et une capacité suffisantes pour lui permettre 
d’assumer et d’exercer concrètement les pouvoirs et les 
responsabilités découlant du droit à l’autodétermination; 
 
• elle constitue la majeure partie de la population permanente d’un 
territoire ou groupe de territoires et, à l’avenir, exercera ses activités à 
partir d’une assise territoriale définie.95 

 

2.  Une fois qu’une Nation autochtone a déterminé sa composition et son étendue 

territoriale, elle identifierait le système de gouvernance qui lui convient et le territoire 

y correspondant, puis chercherait par la voie diplomatique à obtenir la reconnaissance 

d’autres nations autochtones, du gouvernement du Canada et, lorsque pertinent, des 

provinces. La Nation autochtone en question proposerait des manières de partager 

territoire et ressources avec les Nations autochtones avoisinantes, le gouvernement du 

Canada et les Provinces ou Territoires affectés. 

 

3.  Le processus de reconnaissance par la communauté composée des Nations 

autochtones et du gouvernement du Canada serait gouverné par certaines règles 

généralement acceptables. Elles pourraient s’inspirer de standards internationaux déjà 

existants, tels que ceux de la Déclaration de la Communauté européenne discutés plus 

haut. Pour qu’il soit accepté et pour que le gouvernement du Canada et les hommes et 

femmes des Nations autochtones coopèrent en vue de son succès, nous 

recommandons que l’approche de la CRPA quant à la question de l’application de la 

Charte canadienne des droits et libertés soit adoptée. La CRPA écrivit : 

 

17. La Commission conclut que la Charte canadienne des droits et 
libertés s’applique aux gouvernements autochtones et régit leurs 
rapports avec les personnes qui relèvent de leur compétence. 

                                                             
95 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 182. Nous prenons bonne note des commentaires de l’Association du 

Barreau Autochtone devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, selon lesquels les différentes Nations 
autochtones ont chacune des lois, coutumes et pratiques différentes en la matière. Voir Forger de nouvelles relations, supra 
note 65, p. 8. 
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Toutefois, aux termes de l’article 25, une certaine souplesse doit 
présider à son interprétation pour tenir compte des philosophies, des 
traditions et des pratiques culturelles propres aux peuples 
autochtones. En outre, aux termes de l’article 33, les nations 
autochtones peuvent adopter des clauses dérogatoires suspendant 
l’effet de certains articles de la Charte pendant une période 
déterminée. L’article 28 et le paragraphe 35(4) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 garantissent néanmoins aux autochtones de 
l’un ou l’autre sexe l’égalité d’accès, dans tous les cas, au droit 
inhérent à l’autonomie gouvernementale ainsi qu’un traitement égal de 
la part de leurs gouvernements.96 

 

4.  Il est tentant de suggérer que de nouvelles structures soient créées afin de gérer et de 

superviser un tel processus, et les avocats et bureaucrates auraient certainement 

tendance à le faire. L’expérience nous apprend malheureusement que plus de tels 

processus sont formalisés, plus de structures sont créées, plus le véhicule de la 

réforme s’embourbe.   

 

La négociation de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, signée en 

1975, et l’acharnement sans fin pour arriver à des résultats avec le Processus de traités 

de la Colombie-Britannique constituent deux exemples de ce phénomène qui ont 

occupé une place fondamentale dans mon expérience personnelle. En 1975, il n’y 

avait ni politique ni organe de supervision. La Convention de la Baie-James et du 

Nord québécois fut entièrement négociée et conclue en l’espace de deux ans. La 

Convention du Nord-Est québécois arriva un an plus tard.   

 

En Colombie-Britannique, dans le cadre de la procédure du Processus de traités de la 

C.-B., sous la supervision de la Commission des traités de la C.-B. et à l’ombre de la 

promesse de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les discussions au sujet 

des traités s’éternisent au fil des ans, épuisent les ressources humaines et financières et 

suscitent le découragement, lorsque ce n’est pas le désespoir.   

                                                             
96 CRPA, supra note 2, Volume 2, p. 234. 
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Nous recommandons d’y réintroduire diplomatie et politique. La communauté 

composée par les Nations autochtones et le Canada se définira elle-même 

progressivement et développera sa propre dynamique. Un tel processus sera peut-être 

lent et parfois pénible, mais peut-il vraiment être plus long et pénible que 125 ans  

sous la Loi sur les Indiens et des décennies de tentatives ratées pour la remplacer?  

 

5.  Le processus de reconnaissance proposé, par d’autres Premières nations et le Canada, 

serait facilité par un registre où ses résultats seraient consignés et archivés. Un tel 

registre ne serait pas exclusivement tenu par le gouvernement du Canada puisque, 

dans la vision proposée, le gouvernement n’est qu’un des acteurs. Il serait intéressant 

que le représentant de la Couronne du Canada, le Gouverneur général, soit la tierce 

partie dépositaire du registre et éventuellement en charge de superviser le processus. 

 

Bien qu’il y ait des arguments constitutionnels et historiques évidents supportant 

l’implication du Gouverneur général dans un tel processus, le Comité sénatorial 

permanent des peuples autochtones pourrait également exercer ce rôle97. 

 

6.  Nous avons bien vu comment tous les comités et commissions qui se sont penchés 

sérieusement sur ces enjeux ont conclu que le ministère des Affaires indiennes et du 

Nord n’est pas l’entité appropriée pour avoir la responsabilité des relations 

gouvernementales entre le Canada et les Premières nations. Qui remplacerait le 

MAINC? Il n’est pas nécessaire de créer immédiatement de nouvelles structures ou de 

nouveaux ministères. Comme nous l’avons indiqué précédemment, cela ne ferait que 

retarder, voir même reléguer aux oubliettes, la prise de mesures concrètes permettant 

de réformer la situation. Le gouvernement du Canada dispose d’un organe 
                                                             

97 La Convention de Vienne sur le droit des traités pourrait fournir des indications au sujet du rôle du 
dépositaire de ce registre à sa Partie VII, traitant des Dépositaires, notifications, corrections et enregistrements. En 
particulier, l’article 77 de la Convention établit les fonctions des dépositaires, dont certaines pourraient être appropriées dans 
notre contexte.   
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parfaitement adapté à la situation : le Bureau du Conseil privé, et en particulier sa 

division des Affaires intergouvernementales. Le site internet du Bureau du Conseil 

privé du Canada décrit le mandat des Affaires intergouvernementales comme suit : 

 
Les Affaires intergouvernementales font partie du Bureau du Conseil 
privé. Dirigées par un sous-ministre adjoint, elles assistent le ministre 
des Affaires intergouvernementales et, par l’entremise du greffier du 
Conseil privé et secrétaire du Cabinet, le Premier ministre et le 
Cabinet, au sujet des politiques et des communications touchant aux 
relations fédérales-provinciales-territoriales, aux affaires autochtones, 
à l’évolution de la fédération et à l’unité canadienne.  
 
Les Affaires intergouvernementales fournissent l’analyse, des 
recommandations, une liaison et de la planification stratégique. Elles 
surveillent les dossiers de politiques ayant des dimensions 
intergouvernementales importantes, évaluent les priorités fédérales, 
provinciales et territoriales, et coopèrent avec les ministères fédéraux 
et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Elles évaluent 
également les enjeux constitutionnels et juridiques relatifs à l’évolution 
de la fédération et de l’unité canadienne.  
 
Le mandat des Affaires intergouvernementales inclut également la 
coordination des efforts du gouvernement du Canada visant à rendre 
la fédération plus efficace et à permettre aux gouvernements de 
répondre encore plus efficacement aux besoins des citoyens.98 

 

Il nous semble que cette division dispose du mandat et, on peut le présumer, de 

l’expertise nécessaire.  

 

Le comité Penner avait recommandé dès 1984 d’impliquer le Bureau du Conseil privé 

par l’entremise d’un nouveau ministère d’État aux relations avec les Premières nations 

indiennes.99 

 
                                                             

98 Mandat des Affaires intergouvernementales, gouvernement du Canada, Bureau du Conseil, www.pco-
bcp.gc.ca, p. 1 (page visitée en 2001, texte non disponible le 26 novembre 2008). [Traduction libre.] 

99 Rapport du Comité Penner, supra note 31, p. 66, Recommandation 14. Voir aussi CRPA, supra note 2, 
Volume 2, p. 361 et suivantes.  
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Notons que le Comité sénatorial permanent, en se penchant sur la question, avait 

également identifié le Bureau du Conseil privé comme étant l’institution appropriée. 

Le comité indiqua dans son Rapport : 

 

Compte tenu de ses liens étroits avec le Cabinet du premier ministre, 
le Bureau du Conseil privé serait, à notre avis, le lieu idéal où situer le 
nouveau Bureau. Le Conseil privé a le profil et l’orientation 
stratégique souhaitables pour se charger des relations avec les 
Autochtones. Il possède une expérience pratique des affaires et des 
politiques concernant les Autochtones et a déjà secondé le 
gouvernement lors de négociations avec eux. Actuellement, il appuie 
le ministre des Affaires intergouvernementales dans la conduite des 
relations de gouvernement à gouvernement au sein de la fédération, 
qui comprend désormais le nouveau territoire du Nunavut.100  

 

Nous recommandons donc que les possibilités d’implication du Bureau du Conseil 

privé soient explorées.  

 

7.  Nous avons débuté cet article en faisant référence à la signature des traités dans les 

Grandes Plaines en 1876. Laissez-nous donc le conclure par un appel au 

réengagement face aux traités en ce début de 21e siècle, à la fois vers la conclusion de 

nouveaux traités et vers la mise en œuvre de l’esprit et de la lettre des traités existants. 

Ceci devrait toutefois être envisagé et employé à l’avenir dans la même optique qu’au 

tout début : permettre la reconnaissance et l’assistance mutuelles. Un tel processus 

devrait donc respecter et refléter la diversité des lois, coutumes et pratiques, de même 

que l’attachement au territoire traditionnel. Depuis 1982, ce processus devrait être 

guidé par la promesse constitutionnelle de l’article 35, pour utiliser l’expression de la 

Cour suprême du Canada, plutôt que par les lignes directrices et les politiques des 

fonctionnaires fédéraux et provinciaux. De manière encore plus importante, la 

conclusion de traités ne devrait pas être considérée comme une condition nécessaire 

de la gouvernance autochtone au Canada et faire obstacle à son bon fonctionnement. 
                                                             

100 Forger de nouvelles relations, supra note 65, p. 15. 
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Ceci reviendrait à imposer, encore une fois, l’exigence du consentement du 

gouvernement à l’exercice d’un droit que notre Constitution, nos tribunaux et le 

gouvernement lui-même reconnaissent comme un droit inhérent aux Nations 

autochtones de ce pays.  

 

En terminant, pour ceux qui m’accuseront de ne pas formuler de propositions suffisamment 

pratiques, et il y en aura sûrement, je les réfère aux propos de Benjamin Disraeli cités au début de cet 

article.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


