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L’Acte de l'Amérique du Nord Britannique a planté au Canada un arbre capable 
de grandir et de s’étendre à l’intérieur de ses limites naturelles. 
 
Lord Sankey dans Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124. 
[Traduction libre.] 
 

Notre Constitution a une architecture interne... 
 

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 S.C.R. 217, par. 50. 

 

Woodman, spare that tree!   
Touch not a single bough! 
In youth it sheltered me, 
And I’ll protect it now. 
 
George Pope Morris 1802-64: Woodman, Spare That Tree (1830).1 

 

What right have we to deform things so lovely in form? No cramming of Chinese 
feet into impossible shoes is half so foolish as the wilful and brutal distortion of 
the beautiful forms of trees. 

 
William Robinson sur l’art topiaire, The English Flower Garden (1883).2 

 

 

Le présent article appelle à l’évolution de la relation du gouvernement du Canada avec 

les peuples autochtones vers une plus grande transparence constitutionnelle. L’arbre vivant 

auquel Lord Sankey fit référence dans l’arrêt Edwards possède diverses branches, dont certaines 

témoignent de la relation particulière que les peuples autochtones entretiennent avec la Couronne 

et les institutions gouvernementales fédérales, et des obligations particulières et exclusives de ces 

dernières envers les peuples autochtones. Les développements récents en la matière, à l’image de 

ce qu’on observe depuis la Confédération, témoignent d’une pratique de modification 
                                                           

1 « Bûcheron épargnez cet arbre, n’en touchez point une seule branche, jeune il m’a protégé, et 
aujourd’hui je le défendrai ! » [Traduction libre.] 

 
2 « De quel droit déformerions-nous une chose aux formes si parfaites? Pas même le bourrage d’un 

pied chinois dans une pantoufle minuscule ne serait aussi stupide que la déformation brutale et obstinée des formes 
élégantes d’un arbre. » [Traduction libre.] 
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constitutionnelle à l’emporte-pièce. Il est une chose d’élaguer soigneusement un arbre vivant. Il 

en est toute une autre de trancher ses racines vitales ou de scier ses membres au ras du tronc.  

 

 Tout arbre est ancré dans le sol et largement sustenté par ses racines. En matière 

de relations autochtones, ces racines nous ramènent jusqu’aux anciennes politiques de l’Empire 

britannique envers les peuples « indigènes » de ce qu’on appelle aujourd’hui Amérique du Nord, 

et plus loin encore jusqu’à l’antique droit des gens. Plus concrètement, elles remontent jusqu’au 

début des relations entre Autochtones et Européens, époque caractérisée par une relation de 

nation à nation et par l’insistance de la Couronne britannique pour que seules les autorités 

impériales, plutôt que les législatures coloniales, soient les interlocutrices des peuples 

autochtones et les autorités responsables d’eux. 

 

 Depuis la Confédération, on peut observer un patron de tentatives tenaces 

d’ignorer le par. 91(24), d’en nier l’importance juridique, de l’exclure de la Constitution ou, pour 

poursuivre notre métaphore sylvestre, de le débiter au niveau du tronc ! 

  

Nous craignons que la tendance se maintienne. Au niveau fédéral, on observe un 

manque de volonté de reconnaître et de défendre l’emplacement constitutionnel particulier des 

peuples autochtones du Canada, de même que les obligations particulières, pour ne pas dire 

exclusives, qu’a la Couronne fédérale de protéger et de garantir leur statut. Nous craignons au 

plus haut point que les conceptions occidentales libérales du monde et de la notion de progrès, 

forces inhérentes à la relation entre gouvernements fédéral et provinciaux, de même que peut-

être le « poids de l’histoire », n’infléchissent une transformation graduelle mais inexorable de 

l’équilibre constitutionnel en matière autochtone, alors qu’il était initialement garanti par le 

partage des pouvoirs.   

 

Il y a trop longtemps que les Canadiens, Autochtones comme non-Autochtones, 

de même que leurs gouvernements et leurs institutions, attendent pour admettre sincèrement et 

honnêtement ce que notre Constitution prescrit et pour affirmer ouvertement leur engagement à 

vivre à l’intérieur de ce cadre et à le respecter, ou au contraire pour tenter de le modifier 



 
 

5 

explicitement. Lord Sankey parlait d’un arbre vivant capable de grandir et de s’étendre à 

l’intérieur de ses limites naturelles. Bien qu’il puisse être souhaitable d’élaguer cet arbre vivant 

de temps à autre, l’amputation de branches ou de racines entières doit absolument être précédée 

par un débat exhaustif en application régulière de la loi.  

 

Examinons de plus près ces branches et ces racines.  

 

I. Les branches et racines constitutionnelles de la relation Autochtones-fédéral 
 

a. Paragraphe 91(24), Loi constitutionnelle de 1867 
 

L’une des branches principales de notre arbre est évidemment le paragraphe 

91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Notons à ce sujet qu’il semble n’y avoir eu 

virtuellement aucune discussion à son sujet en 1867. Pourquoi? Peut-être parce que la question 

paraissait évidente à la lumière de la politique impériale britannique de l’époque, puisque celle-ci 

modela la relation Autochtones-Européens au cours de tout le siècle précédent.3  

 

                                                           
3 Incidemment, Kerry Wilkins a écrit un article intéressant sur l’article 88 de la Loi sur les Indiens, 

celui qui permet expressément par loi fédérale l’application de nombreuses lois provinciales aux Indiens. M. Wilkins 
souligne qu’aucune discussion n’eut lieu spécifiquement au sujet de l’article 88 au moment de son adoption. Il 
écrivit dans Still Crazy After All These Years: Section 88 of the Indian Act at Fifty, (2000) 38(2) Alberta Law 
Review 458: 

Au meilleur de mes connaissances, l’art. 88 est sans précédents. Je ne connais aucun autre article 
d’une loi fédérale qui indique explicitement que les lois provinciales s’appliquent, en règle générale, à une 
catégorie de sujets que la Constitution assigne exclusivement à l’autorité législative fédérale.  Ce seul fait 
donne de bonnes raisons de penser que l’art. 88 aurait suscité une importante réaction publique au moment 
de sa présentation et aurait été soigneusement révisé et longuement débattu au cours de son cheminement 
au Parlement. On aurait, au moins, pensé trouver dans les archives publiques une explication claire des 
raisons qui poussèrent le gouvernement à proposer une telle mesure. 

 
Pour autant que je puisse dire, aucune telle discussion ou explication n’eut lieu. Franchement, j’ai 

été étonné par combien peu d’attention publique l’art. 87 (tel que nommé à l’époque) attira lorsque devant 
le Parlement; l’absence presque totale de justification articulée de son adoption demeure encore plus 
surprenante. Étant donné tout le temps et l’attention consacrés publiquement pendant ces années à la tâche 
plus importante de réviser la Loi sur les Indiens, un tel silence apparaît d’autant plus singulier. [Traduction 
libre.] 
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Au cours des années précédant la Confédération, le Select Committee of the 

House of Commons on Aborigines (British Settlements) du Parlement Britannique, établi en 

1835, exprima le besoin de protection par le partage des pouvoirs. Il rapportait en 1837: 

 
La protection des Aborigènes devrait être considérée comme une obligation 
particulière appartenant et affectée au Gouvernement Exécutif, tel qu’administré 
dans ce pays, ou par les gouverneurs des diverses colonies. Une telle fiducie ne 
pourrait être confiée de manière appropriée aux législatures locales… Il en est de 
la sorte parce que les législatures locales, si constituées de manière appropriée, 
partagent habituellement les intérêts, et représentent les sentiments et les opinions 
dominantes de la majorité des gens pour lesquelles elles agissent. Puisque les 
colons de la plupart des colonies ont des différends à régler avec les tribus 
indigènes ou des revendications à présenter contre eux, les organes représentatifs 
deviennent littéralement des parties à ces controverses, et ne doivent donc pas y 
participer en tant que juges...4 

 

Le Select Committee formula des recommandations spécifiques quant au type de 

système législatif devant être adopté dans une colonie : « Quel que soit le système législatif 

d’une colonie, nous recommandons pour cette raison que, dans la mesure du possible, les 

Aborigènes échappent à sa sphère de contrôle. » Au Canada, pendant cette période, des positions 

similaires furent adoptées.5 

 

L’importance du par. 91(24) s’accentue au fil des ans, parce que la jurisprudence 

est, selon nous, en train de clarifier que ce dernier ne fait pas seulement référence aux « terres 

                                                           
4 “Report of the Select Committee of the House of Commons (U.K.) on the Aborigines (British 

Settlements)”, 26 juin 1837, dans Report on the Affairs of the Indians in Canada, Sessional Paper No. 2, vol. 4, 
Journals of the Legislative Assembly, 1847, Appendix T, par. l, General Recommendations. [Traduction libre.]  

5 Ibid., Report on the Affairs of the Indians in Canada, 1847. La Cour d’Appel de l’Ontario 
expliqua la situation comme suit dans Chippewas of Sarnia v. Canada (Attorney General): 

Le ministère des Affaires indiennes subit plusieurs transformations entre 1750 et 1860. Les lignes d’autorité 
et titres de plusieurs fonctionnaires changèrent continuellement. Au fur et à mesure que la bureaucratie 
grandissait, la responsabilité de plusieurs aspects différents de la politique tomba aux mains d’agences de la 
Couronne. Malgré ces nombreuses transformations bureaucratiques, deux principes fondamentaux de la 
politique de la Couronne envers les Premières nations demeurèrent inchangés jusqu’en 1860. D’abord et 
avant tout, les négociations entre la Couronne britannique et les Premières nations étaient vues comme 
impliquant des nations souveraines et devant être déterminées par des ententes ou des traités conclus entre 
eux. Les relations avec les Premières nations étaient une préoccupation impériale. [Traduction libre.] 



 
 

7 

réservées pour les Indiens », mais aussi à toutes les terres traditionnelles. L’arrêt Delgamuukw a 

établi en ce sens que la compétence fédérale quant aux « terres réservées pour les Indiens » 

comprend aussi les terres de titre aborigène. Nous proposons qu’il soit possible d’aller encore 

plus loin.  

 

Laissez-nous expliquer pourquoi. 

 

Premièrement, comme nous le savons, le par. 91(24) énumère deux sujets: « Les 

Indiens et les terres réservées pour les Indiens » On pourrait présumer, comme les tribunaux et 

les auteurs de politiques l’ont fait, qu’il s’agit de références distinctes à des personnes et à des 

terres.6 

 

Nous proposons que la première branche du par. 91(24) fait non seulement 

référence à des personnes, mais aussi aux racines d’un peuple et à son attachement à des terres 

traditionnelles qui peuvent s’étendre au-delà des « terres réservées pour les Indiens ». Cette 

conclusion est basée sur la déconstruction par les tribunaux du par. 91(24) pour les fins du 

partage des pouvoirs (à la recherche de l’essence de la quiddité indienne) et sur leur manière de 

continuer à déconstruire son descendant, l’article 35,  pour les fins de l’identification de droits 

ancestraux et du titre aborigène (à la recherche de facteurs faisant partie intégrante des cultures 

distinctives des peuples). Le territoire est reconnu comme étant à l’essence de la « quiddité 

indienne » et de ces cultures distinctives. Ainsi, le terme « Indiens » dans le par. 91(24), en plus 

de faire référence à des personnes, doit également être compris comme embrassant un 

attachement culturel et économique à tous les territoires traditionnels du peuple en question. 

 

                                                           
6 Voir Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 S.C.R. 1010, au par. 178: 

 
[…] L’essentiel de l’indianité englobe toute la gamme des droits ancestraux protégés par le par. 35(1).  Ces 
droits comprennent les droits se rapportant à un territoire; cette partie de l’essentiel de l’indianité découle 
de la référence aux «terres réservées aux Indiens» au par. 91(24).  Cependant, ces droits comprennent 
également les coutumes, pratiques et traditions qui ne se rattachent pas à un territoire; cette partie de 
l’essentiel de l’indianité découle de la compétence du fédéral à l’égard des «Indiens».  Il est interdit aux 
gouvernements provinciaux de faire des lois portant sur ces deux types de droits ancestraux. 
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b. Article 109, Loi constitutionnelle de 1867 

  
Une autre branche importante de notre arbre constitutionnel est l’article 109, qui 

peut être vu selon nous comme la reconnaissance originelle du titre aborigène et de la 

prééminence de son régime sur les intérêts provinciaux. Sa référence à tout intérêt ou fiducie 

autres que ceux des provinces face aux « terres, mines, minéraux et réserves royales » leur 

appartenant a été interprétée comme incluant les intérêts autochtones non cédés.7 Mais la 

pertinence de cet article n’est pas que purement historique. Ces intérêts et fiducies font 

références aux droits et obligations qui découlent des traités entre la Couronne et les Autochtones 

et des obligations de fiduciaire surajoutées qui découlent de la relation de traités. La Cour 

suprême a d’ailleurs confirmé ce que l’histoire indique : la conclusion de traités est de nature 

fédérale.8 Il s’en suit que l’article 109 est bel et bien une branche vivante qui témoigne de la 

responsabilité continue de la Couronne fédérale face aux peuples autochtones et à leurs terres.  

c. Préambule, Loi constitutionnelle de 1867 
 

Le Préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 inclut, comme on le sait, une 

déclaration à l’effet que les provinces originelles ont exprimé le désir de s’unir dans une 

fédération « avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-

Uni ». Ceci a été jugé comme ayant pour effet d’incorporer dans la Constitution canadienne 

certains principes constitutionnels applicables et certaines valeurs du Royaume-Uni. Madame la 

juge McLachlin, aujourd’hui juge en chef, traita de la question dans l’arrêt New Brunswick 

Broadcasting.9 Bien sûr, la Cour suprême fit à nouveau référence à cette formule dans le Renvoi 

relatif à la sécession du Québec.10 Pour les fins qui nous intéressent, le Préambule incorpore de 

                                                           
7 Delgamuukw, supra, note 6, au par. 175. 

8 R. c. Howard, [1994] 2 S.C.R. 299; Delgamuukw, supra, note 6. 

9 New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 
1 R.C.S. 319. 

10 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 S.C.R. 217, aux paras. 32 et 54; voir aussi 
Newman Warren J., Adjudicating Divisions of Powers Issues: A Canadian Perspective, p. 144 : 
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manière définitive des principes constitutionnels britanniques ayant trait aux relations avec les 

peuples autochtones et en particulier la politique articulée dans la Proclamation royale de 1763, 

selon laquelle les autorités impériales, et non les gouvernements coloniaux, sont responsables des 

peuples autochtones.  

 

d. Article 35, Loi constitutionnelle de 1982 
 

Il est maintenant clair que l’article 35 fournit une protection aux droits ancestraux 

et issus de traités contre des atteintes des gouvernements fédéral et provinciaux.11 Dans ce sens, 

l’article 35 transcende le partage des pouvoirs. Mais la portée du paragraphe 35(1) inclut aussi 

les obligations de la Couronne et la relation de la Couronne avec les peuples autochtones. Dans 

l’arrêt Van der Peet, le juge en chef affirma: 

 

Pour définir la portée des droits ancestraux, il sera d’abord nécessaire d’énoncer 
les objets qui sous-tendent le par. 35(1), en particulier les raisons pour lesquelles 
on y reconnaît et confirme le statut constitutionnel unique des peuples 
autochtones au Canada.  En effet, tant que l’on n’a pas saisi pourquoi les droits 
ancestraux existent et sont protégés par la Constitution, il est impossible de les 
définir.12 

 

Plus loin dans son jugement, il indiqua que la Cour devait définir l’étendue du 

paragraphe 35(1) d’une manière qui refléterait non seulement la notion de droit, mais aussi la 

dimension autochtone de cet article: 

 

                                                                                                                                                                                           
Les principes directeurs de la Constitution chevauchent la frontière entre droit et convention, et notre Cour suprême 
les a qualifiés d’âme de la Constitution. Ils infusent un sens constitutionnel à ses articles, et sont la raison d’être des 
règles non-écrites des conventions constitutionnelles. On dit d’eux qu’ils ne sont « pas simplement descriptifs », 
mais plutôt « investis d’une force normative puissante » et qu’ils possèdent un « force obligatoire à la fois pour les 
tribunaux et les gouvernements ». Les principes constitutionnels « émergent d’une interprétation du texte 
constitutionnel lui-même, du contexte historique, et d’interprétations judiciaires antérieures de leur sens 
constitutionnel. (Traduction libre. Nous soulignons.) 
 

11 R. c. Côté, [1996] 3 S.C.R. 139. 

12  R. c. Van der Peet, [1996] 2 S.C.R. 507, par. 3. (Nous soulignons). 
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Notre Cour a pour tâche de définir les droits ancestraux d’une manière qui 
reconnaisse qu’il s’agit bien de droits, mais de droits détenus par les autochtones 
parce qu’ils sont des autochtones.  Notre Cour ne doit pas perdre de vue le statut 
constitutionnel généralisé des droits protégés par le par. 35(1), mais elle ne peut 
pas non plus faire abstraction de la nécessaire spécificité qui résulte de la 
protection constitutionnelle spéciale accordée à un segment de la société 
canadienne.  Notre Cour doit définir la portée du par. 35(1) d’une manière qui 
permette de cerner à la fois l’aspect «ancestral» et l’aspect «droit» dans 
l’expression «droits ancestraux».13 

 
C’est la dimension autochtone du droit reconnu et protégé par le paragraphe 35(1) 

qui soutient la structure des branches autochtones de la Constitution. Leur architecture inclut le 

rôle largement exclusif et certainement prééminent de la Couronne fédérale dans les affaires 

autochtones. Toute analyse du paragraphe 35(1) doit être réconciliable, et réconciliée, avec 

l’autre branche de la Constitution qu’est le par. 91(24). Ainsi, l’article 35 reconnait et affirme le 

droit des peuples autochtones à entretenir une relation particulière avec la Couronne fédérale – 

avant comme après la conclusion de traités- et à bénéficier de la protection du gouvernement 

fédéral en découlant.  

 

L’article 35 introduit également des éléments non-écrits dans la Constitution, tels 

que des traités non-écrits et des portions de traités conclus entre la Couronne et les peuples 

autochtones. Ces documents font lumière sur un processus pendant lequel les représentants de la 

Couronne prirent des engagements clairs et qui fut compris par les peuples autochtones comme 

scellant un pacte solennel avec la personne du Souverain, engageant ce dernier à leur fournir à la 

fois protection et assistance économique.  

 

e. Article 25, Loi constitutionnelle de 1982 
 

On peut adopter une approche à l’article 25 de la Charte canadienne des droits et 

libertés similaire à celle adoptée face à l’article 35. Les tribunaux ont suggéré que l’article 25 

constituait un bouclier et non une épée. Que l’on soit d’accord ou non, il semble qu’une telle 

                                                           
13  Van der Peet, supra, note 12, par. 20. 
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caractérisation confirme l’importance de reconnaître l’existence des racines et des branches 

constitutionnelles originelles et de préserver leur existence. Les droits et libertés protégés par cet 

article, tout particulièrement à la lumière des références spécifiques à la Proclamation royale de 

1763, découlent des sources du droit des gens et des politiques de l’Empire Britannique. À ce 

titre, elles incluent la relation particulière avec la Couronne fédérale et les responsabilités 

particulières de cette dernière. Aucun élagage au nom de l’égalité ou de l’harmonisation des 

relations entre gouvernements fédéral et provinciaux ne doit abroger ces impératifs ou en 

déroger.  

 

f. Article 35.1 – Transparence constitutionnelle  
 

L’article 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 est également un appel à une 

plus grande transparence constitutionnelle. Il exige la participation de représentants des peuples 

autochtones lors de conférences constitutionnelles organisées pour étudier des amendements au 

par. 91(24), à l’article 25 de la Charte et à la Partie II de la Loi constitutionnelle de 1982. De 

manière particulière, il indique que le Premier ministre du Canada invitera des représentants des 

peuples autochtones à participer à ces discussions, mais il suggère aussi plusieurs autres choses.  

Premièrement, ce qui semble évident, il indique que tout amendement à l’esprit ou aux termes 

originaux de la Constitution doit être fait par procédure de modification constitutionnelle 

formelle, et non par un élagage mené par les gouvernements fédéral et provinciaux ou par le 

gouvernement fédéral unilatéralement. Deuxièmement, il indique que les peuples autochtones 

doivent prendre part à un tel exercice. À la lumière de l’évolution des normes internationales et 

de leur influence grandissante sur les relations entre les Autochtones et l’État canadien, il est 

pertinent de se demander si les gouvernements du Canada et des provinces pourraient procéder 

légalement à la modification des racines et des branches autochtones de la Constitution en cas 

d’objection des Autochtones. Cette question était évidemment de la plus grande importance pour 

les intervenants autochtones dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec.  

 

Étant donné ce riche feuillage constitutionnel, on se doit de formuler la question 

suivante:  
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Le gouvernement du Canada est-il prêt à reconnaitre et à accepter la nature et le 

rôle totalement uniques du par. 91(24), dans le sens où ce dernier ne fait pas qu’énumérer une 

matière de plus du panier des compétences fédérales, mais qu’il reconnait et confirme plutôt le 

rôle qu’ont joué les peuples autochtones dans l’établissement et la construction du Canada, 

comme ses descendants les articles 35 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 et l’article 25 

de la Charte le firent 118 ans après14, et qu’il constitue une promesse constitutionnelle envers les 

peuples autochtones? 

 

II. La mise en œuvre des obligations constitutionnelles du Canada: terres et traités 
 

Il est important déterminer si le Canada remplit ses obligations constitutionnelles 

envers les peuples autochtones. Examinons cette question sous l’angle de trois dimensions 

essentielles de la relation entre la Couronne et les Autochtones : les terres autochtones, les 

personnes et peuples autochtones et les traités.  

 

a. Terres autochtones – l’alpha et l’oméga 
 

Certains diront que le territoire et les ressources naturelles sont un aspect 

particulièrement complexe et compliqué de la relation entre les gouvernements fédéral et 

                                                           
14  La Cour suprême du Canada fit référence pour la première fois à ce rôle dans R. c. Sioui, [1990] 

1 S.C.R. 1025 et par la suite dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec. Dans le Renvoi relatif à la sécession du 
Québec, supra, note 10, au par. 82, la Cour affirme: 
 

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. 
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provinciaux. Pour la relation entre la Couronne et les Autochtones, ils sont rien de moins que 

l’alpha et l’oméga.  

 

C’est précisément cet aspect qui est oublié lorsque le Canada multiplie les efforts 

pour apaiser les provinces, particulièrement en matière de territoires et de ressources. La 

construction du Canada impliqua souvent la perte de territoires et de ressources contre leur gré 

pour les peuples autochtones, incluant ceux signataires de traités. L’histoire de la conclusion de 

traités entre la Couronne et les Autochtones fut et continue d’être truffée de « malentendus ». La 

partie autochtone voyait ces traités comme un exercice autorisant l’accès à leurs territoires et 

permettant de les partager. À l’inverse, les Européens les virent comme ouvrant les terres à 

l’établissement de colons et à leurs activités de développement, à la seule condition que soient 

créées de réserves particulièrement petites, improductives et, espérait-on, temporaires.  

 

C’est cette dépossession du territoire –par la privation d’accès, de propriété 

effective et de la possibilité de s’y identifier- qui est la faute originelle de la colonisation 

européenne, et qui est au cœur de tant de frustrations et de tentatives ratées d’améliorer les 

conditions de vie des Autochtones. Ironiquement, il s’agit également de la clé de toute 

rédemption éventuelle.  

 

La Couronne fédérale a un piètre historique de défense du droit des peuples 

autochtones à un accès continu à leurs territoires traditionnels ou à une part des richesses qui en 

découlent. En ce sens, elle a douloureusement ébranlé la promesse contenue dans le par. 91(24). 

 

Jusqu’en 1923, année de la conclusion des Traités Williams dans le Sud de 

l’Ontario, la Couronne fédérale négociait des traités souvent accompagnés de promesses 

solennelles garantissant un accès continu aux terres traditionnelles. Dans la pratique de leur mise 

en œuvre pourtant, les peuples autochtones étaient généralement déplacés de leurs terres vers des 

réserves, que des lois leur interdisaient de quitter, et qui étaient bien souvent elles-mêmes 

finalement  confisquées.  
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Le professeur Brian Titley décrit la situation de la manière suivante: 

 

Lorsque les lois existantes furent consolidées et mises à jour en 1876, des 
garanties spécifiques y furent ajoutées afin de garantir les terres et la propriété des 
Indiens. Au fil du temps cependant, le gouvernement fédéral fit face à une 
pression grandissante pour qu’il les amende. 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 d’handicaps, sans 
toutefois avoir à obtenir de cession de leur part. Notons que cette disposition fut 
amendée l’année suivante afin de requérir le consentement du détenteur de permis 
d’occupation de l’emplacement en question avant de pouvoir louer, mais sans 
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 amendements plus substantiels 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    

 

À cette époque, la Couronne fédérale débuta une pratique d’alliance avec les 

provinces dans le processus de traités. Lors des Traités Williams de 1923 par exemple, elle laissa 

la Province de l’Ontario en dominer le processus et en déterminer les termes. Ainsi, il n’est pas 

surprenant que ces documents prétendent indiquer l’abdication de tout droit par les Autochtones, 

ne réservent aucun droit de chasse, pêche, piégeage ou récolte, et ne prévoient la création 

d’aucune réserve supplémentaire.  

  

 Le rôle des provinces dans l’élaboration des traités semble aujourd’hui admis par 

                                                           
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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les négociateurs fédéraux, puisque dans le processus moderne de traités ces derniers laissent 

leurs homologues provinciaux se charger de presque tout, notamment des questions de territoires, 

de ressources, de chasse, de pêche, de piégeage, de récolte, de mesures fiscales reliées à 

l’exploitation des ressources, de gouvernance, etc. Malgré leur importance essentielle pour 

l’identité autochtone, comme aspects inhérents de la « quiddité indienne » et des cultures 

distinctives autochtones, l’attachement spirituel, culturel et économique des peuples autochtones 

envers leurs territoires ancestraux et leurs activités de chasse, de pêche, de piégeage et de récolte 

sont donc considérés comme des enjeux provinciaux. 

 

Selon nous, la position du gouvernement fédéral sur ces questions est légalement 

et moralement indéfendable et devrait être corrigée. Si tous les acteurs, incluant les peuples 

autochtones, consentent à élaguer la Constitution de cette façon, qu’il en soit ainsi. Mais que 

cette modification constitutionnelle soit faite de manière ouverte et consensuelle, plutôt qu’à 

coups de realpolitik entre les gouvernements fédéral et provinciaux.  

 

Certains développements provenant de la Colombie-Britannique sont 

encourageants, tels que le Protocole d'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique sur le 

partage des recettes tirées de l'exploitation des ressources avec les Premières nations dans le 

cadre de traités. Signé le 3 octobre 2003, celui-ci engage les gouvernements de la Colombie-

Britannique et du Canada à partager les coûts relatifs à l’inclusion des recettes de l'exploitation 

des ressources dans les ententes avec les Premières nations. M. Nault, alors ministre, est rapporté 

avoir affirmé: 

 
Ce protocole d'entente ouvre la voie à la négociation de dispositions sur le partage 
des recettes tirées de l'exploitation de ressources dans le cadre des accords 
définitifs, qui reconnaissent les liens unissant les Premières nations avec la terre. 
Nous nous attendons à ce que les ententes de partage deviennent des éléments 
importants des accords définitifs, ce qui nous aidera à progresser vers 
l'établissement de traités qui permettent aux Premières nations de participer 
pleinement à l'économie.16 

                                                           
16 Protocole d'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique sur le partage des recettes 

tirées de l'exploitation des ressources avec les Premières nations dans le cadre de traités, Affaires indiennes et du 
Nord Canada, Communiqué 2-02399 (3 octobre 2003). (Nous soulignons.) 
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On observe une reconnaissance croissante du fait que les peuples autochtones 

n’ont pas abandonné leurs terres traditionnelles lors de la conclusion de traités ou de leur entrée 

dans la dite « culture dominante » canadienne, de même qu’une volonté grandissante d’accepter 

que les intérêts autochtones s’étendent bien au-delà des terres de réserves indiennes, des terres de 

base (« core lands ») ou des terres visées un règlement. De par cette volonté de partager et de 

rendre une partie des bénéfices qu’elle a tirés des terres traditionnelles autochtones, la société 

non-autochtone sème les graines de la rédemption à laquelle nous avons fait allusion plus tôt. 

Cette tendance contribue à rendre sa forme naturelle à notre arbre vivant. 

 

b. Personnes et peuples autochtones 
 

i. Premières Nations – Ne pas oublier la chaîne d’alliance 
 

Phil Fontaine, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, à rappelé au 

gouvernement du Canada la signification de la chaîne d’alliance. Bien qu’il se soit terni, ce 

symbole de la relation entre les Premières nations et le gouvernement du Canada demeure solide.  

 

Un partenariat de gouvernement à gouvernement a été codifié dans les traités, les 
ceintures wampums de notre peuple et la chaîne d’alliance. Monsieur le Premier 
ministre, vous avez parlé de la chaîne d’alliance dans votre allocution à la réunion 
nationale de l’Assemblée des Premières nations, en juillet 2002. Cette chaîne 
d’alliance évoque nos traités et notre relation originale. Elle représente tout ce qui 
nous a uni [sic] tout au long de notre parcours dans le temps et l’espace. 
 
Vous avez dit aux Premières nations qu’il est temps de polir notre chaîne sacrée, 
qui s’est ternie au fil des ans. Notre partenariat n’est plus équilibré. Les Premières 
nations sont devenues un objet, des pupilles de l’État plutôt que des partenaires au 
sein de la Confédération. La Loi sur les Indiens, les pensionnats, l’incarcération et 
la pauvreté découlent de cette philosophie. Toutefois, les traités tiennent toujours. 
Leur esprit et leur intention sont encore très vivants. Nos droits inhérents 
subsistent en nous et sont enchâssés dans la Constitution du Canada.17 

                                                           
 17 Renforcer la relation, Rapport de la Table ronde Canada-Autochtones, le 19 avril 2004, 

Ottawa, Canada, Allocution de Phil Fontaine, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, p. 42. 
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La responsabilité fédérale envers les personnes autochtones en vertu du par. 

91(24) a reçu historiquement une lecture minimaliste et a été considérée, probablement jusqu’en 

1969, comme une pure anomalie temporaire. Au cours des décennies suivant la Confédération, la 

politique fédérale visait à détruire les communautés autochtones, ou à les « détribaliser », selon 

l’expression proposée par le professeur John Tobias.18 Son objectif était d’inciter les individus à 

abandonner leur identité autochtone en étant émancipé ou en acceptant un certificat d’argent, et 

d’accaparer ainsi le peu de terres autochtones restant, les réserves. L’application d’une telle 

politique fut permise par la Loi sur les Indiens, « première loi compréhensive par laquelle le 

gouvernement exerça sa compétence exclusive sur les Indiens et les terres indiennes », ayant 

pour objectif « la disparition éventuelle de cette compétence par la suppression des personnes et 

des terres faisant partie de la catégorie des Indiens et des terres indiennes. »19  

 

La Commission royale sur les peuples autochtones confirma cette analyse dans 

son rapport de 1996 : 

 
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.20 

                                                           
18 J.L. Tobias, “Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of the Canada’s Indian 

Policy” (1976) VI The Western Canadian Journal of Anthropology, p. 18. 

19 Ibid. [Traduction libre.] 

20 Commission royale sur les peuples autochtones 1996c. Rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones : Un passé, un avenir Vol. 1., Ministre des Approvisionnements et Services., Deuxième partie, 
Chapitre 9 (ci-après CRPA). 
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La dernière tentative explicite de détribalisation ou d’extinction est peut-être le 

Livre Blanc de 1969, une tentative ratée du jeune gouvernement Trudeau d’éliminer le statut 

spécial des membres des Premières nations et de leurs terres et, chose particulièrement 

importante pour le gouvernement, d’éliminer les responsabilités fédérales particulières envers 

eux. 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.21  

 

Ce qu’il advint du Livre Blanc de 1969 supporte notre appel à une plus grande 

transparence constitutionnelle. Le Premier ministre Trudeau et son ministre des Affaires 

indiennes, Jean Chrétien, avaient annoncé ouvertement une politique visant à abolir le statut 

constitutionnel particulier des peuples autochtones, les terres autochtones et, incidemment, les 

traités entre les Autochtones et la Couronne. La réaction fut prompte et hostile. Le Livre Blanc 

reçu une forte opposition de la part des membres de Premières nations, non pas par attachement à 

la Loi sur les Indiens, mais plutôt parce que le gouvernement proposait de se débarrasser de leurs 

droits particuliers et des relations de traité du même coup. En 1970, le Premier ministre rétracta 

son Livre Blanc. Le professeur Alan Cairns considère que son échec constitue « le plus important 

développement en politiques constitutionnelles autochtones depuis la Confédération. »22 
                                                           

21 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, p. 8 (ci-après le Livre Blanc). 

22  Cairns A., Aboriginal Canadians, Citizenship and the Constitution in Alan Cairns, 
Reconfigurations: Canadian Citizenship and Constitutional Change, (McLelland & Steward, 1995), Chapitre 10, p. 
244. Le professeur Cairns écrit :  
 

La défaite du Livre Blanc, le plus important développement en politiques constitutionnelles autochtones 
depuis la Confédération, signifia que la réalisation de l’antique politique d’assimilation des Indiens 
disposant d’un statut était rendue impossible. 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 
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Ce développement majeur eut justement lieu parce que le projet fut présenté d’une 

manière ouverte et transparente. 

 

 À l’avenir, l’orientation des relations entre les Autochtones et la Couronne devrait 

être caractérisée par un leadership fort du gouvernement fédéral dans des initiatives 

pancanadiennes de restauration des bénéfices économiques, sociaux et culturels aux peuples 

autochtones, à travers un plus grand accès à leurs terres ancestrales.  

 

ii. Inuit – Alliances nordiques 
 

Au début du siècle dernier, les Inuit se retrouvèrent au cœur d’un conflit fédéral-

provincial au cours duquel le gouvernement fédéral tentait de se soustraire à des compétences et 

responsabilités lui revenant. Nous faisons évidemment référence ici aux enjeux soulevés dans 

l’arrêt Re Eskimo, [1939] S.C.R. 104. Le gouvernement fédéral continua pourtant d'une manière 

éhontée à ne pas assumer ses obligations envers les Inuit après que la Cour suprême eût rendu 

son jugement. Selon la Commission royale sur les peuples autochtones: « Les implications de la 

décision de la Cour suprême du Canada ne furent pas comprises par le ministère ».23 

 

                                                                                                                                                                                           
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.] 

23 Commission royale sur les peuples autochtones, The High Arctic Relocation, A Report on the 
1953-55 Relocation, Mai 1994, aux pages 44-45: 
 

Dans les années 1930, une dispute entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec quant à la 
responsabilité pour les coûts de compensation donna lieu à un renvoi constitutionnel à la Cour suprême du 
Canada. Le Québec prit la position que les Inuit faisaient parti de la même catégorie constitutionnelle que 
les Indiens et tombaient donc sous la responsabilité du gouvernement fédéral. En 1939, la Cour suprême 
décida que les Inuit étaient des Indiens pour les fins du partage des pouvoirs entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux. L’implication claire d’une telle décision était que le gouvernement était engagé dans 
une relation fiduciaire avec les Inuit et leur devait les obligations correspondantes. (...) Les implications du 
jugement de la Cour suprême ne furent pas comprises par le Ministère. [Traduction libre.] 
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Cependant, chaque fois que le gouvernement du Canada commence à se sentir 

vulnérable en matière de souveraineté sur l’Arctique, il se retourne vers les Inuit. 

Historiquement, la présence Inuit dans le Nord a été l’une de ses manières principales d’y 

revendiquer sa souveraineté. Pourtant, la seule reconnaissance du rôle des Inuit dans le Nord fut 

les tragiques et honteux programmes de réinstallation dans l'Extrême-Arctique menés dans le 

Nord du Québec. Ceux-ci furent reconnus par le Groupe d'étude de la politique des 

revendications globales dans son rapport de 1985 (rapport Coolican). 

 

Fait intéressant, le Groupe d’étude suggère que le Canada renforça sa 

souveraineté dans le Nord par le mécanisme du titre dérivé, d’une manière similaire à 

l’instrumentalisation de la conclusion de traités dans les Prairies dans les années 1870 en vue de 

protéger la souveraineté canadienne de l’expansionnisme américain : 

 

Pendant plusieurs années, le Canada a été préoccupé par des contestations 
potentielles de sa souveraineté sur l’archipel de l’Arctique. Le passage du brise-
glace américain Polar Sea l’été dernier attira à nouveau l’attention publique sur la 
question. Il y a trente ans, le gouvernement fédéral renforça la souveraineté 
canadienne en déplaçant des centaines d’Inuit du Nord du Québec aux îles 
d’Ellesmere et de Cornwallis en Extrême-Arctique, où ils établirent les 
communautés de Grise Fiord et de Resolute.  L’acceptation par le Canada des 
revendications Inuit sur les frontières de la banquise côtière pourrait renforcer sa 
réclamation à un usage et une occupation historique des eaux arctiques. 
Aujourd’hui, les Inuit accepteraient d’être impliqués ainsi dans le renforcement de 
la souveraineté du Canada et lui donneraient leur plein appui.24 

 

Ceci est un exemple louable de la possibilité de construire le Canada en 

partenariat avec les peuples autochtones. 

 

La relation du gouvernement du Canada avec les Inuit devrait reposer sur la 

vision proposée par Joe Clark, alors Secrétaire d’État aux Affaires extérieures, et le Groupe 

d’étude. Cette dernière implique premièrement le respect de l’occupation antérieure des 

                                                           
24 Living Treaties: Lasting Agreements Report of the Task Force to Review Comprehensive Claims 

Policy, 1985. [Traduction libre.] 
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territoires par les peuples autochtones et un engagement à protéger et à préserver cette 

occupation et cet attachement. Deuxièmement, elle exige la reconnaissance que le titre de la 

Couronne fédérale et la légitimité de son occupation de ces territoires dérivent des peuples 

autochtones et de la conclusion de traités avec eux.  

 

À ce sujet, il est intéressant de noter que la conclusion de traités contemporains et 

d’ententes de gouvernance dans le Nord canadien ont intégré le modèle Inuit de compétences 

gouvernementales et d’intérêts sur les territoires traditionnels. La création du Nunavut et les 

pourparlers en cours au Québec relativement à l’autonomie gouvernemental du Nunavik en sont 

des exemples. Évidemment, ces développements sont vus d’un bon œil par les autorités 

fédérales, puisqu’ils constituent une reconnaissance du gouvernement par les Inuit et excluent les 

provinces la plupart du temps. Néanmoins, il en résulte une protection des compétences 

gouvernementales, des institutions et de la culture Inuit à travers l’Arctique. En ce sens, ce 

modèle est l’antithèse exacte du modèle de réserve ou de terres essentielles (« core lands ») qui 

continue à être imposé aux Premières nations.  

 

iii. Métis – De retour du froid 
 

On ne peut pas dire que la Couronne fédérale se soit dépêchée de reconnaitre que 

les Métis sont des personnes au sens de la loi fédérale ou des « Indiens » au sens du par. 91(24). 

Le résultat en fut éloquemment démontré par le discours d’ouverture d’Audrey Poitras, du 

Ralliement national des Métis, à la Table ronde Canada-Autochtones du 19 avril 2004. Mme 

Poitras affirma: 

 

Malheureusement, les politiques écrites et tacites de Sir John A. Macdonald et de 
plusieurs gouvernements peu sympathiques à notre cause continuent de hanter nos 
relations avec le Canada. Nous sommes aujourd’hui encore témoins des horribles 
conséquences de ces politiques: 
 

 Aucun membre du gouvernement fédéral, pas même l’Interlocuteur fédéral, 
n’a le mandat de négocier avec nous. 

 
 La nation métisse [sic] est le seul peuple autochtone qui soit encore dans une 
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large mesure un peuple privé de territoire dans sa propre patrie.  
 
 Les querelles juridictionnelles entre le gouvernement fédéral et les provinces 

nous ont fait tomber dans l’oubli, alors que nos enfants et nos collectivités 
sont très défavorisés par rapport aux autres Canadiens et  

 
 [O]n continue d’adopter à notre égard une stratégie axée sur des cas 

individuels, sans respecter nos droits collectifs et nos structures 
gouvernementales pourtant solidement établies.25 

 

 Le 19 septembre 2003, les Métis ont reçu de très bonnes nouvelles de la Cour 

suprême dans R. c. Powley26, mais d’autres moins encourageantes dans l’arrêt l’accompagnant, 

R. c. Blais27. Powley établit que les communautés Métis peuvent revendiquer des droits 

ancestraux en vertu de l’article 35(1). À l’inverse, Blais indique que les Métis ne sont pas des 

« Indiens » pour les fins des Accords de transfert des ressources naturelles de 1930. Blais n’a 

toutefois pas traité de savoir si les Métis sont des « Indiens » selon les termes du par. 91(24), et 

l’arrêt est quelque peu préoccupant de par son analyse de la distinction historiquement faite entre 

les Indiens et les Métis, ou « sang-mêlé », au milieu du 19e siècle. 

 

Étant donné l’importance que nous avons accordée à l’arbre vivant de Lord 

Sankey au long de cet article, il importe de noter qu’en endossant ce principe, la Cour suprême a 

rappelé que la croissance et l’expansion d’un tel arbre avaient des limites naturelles, comme le fit 

Lord Sankey lui-même.28 

                                                           
25 Adapté à partir de Renforcer la relation, Rapport de la Table ronde Canada-Autochtones, le 19 

avril 2004, Ottawa, Canada, Allocution d’Audrey Poitras, Vice-présidente, Ralliement national des Métis, p. 52.  

26  R. c. Powley, [2003] 2 S.C.R. 207. 

27  R. c. Blais, [2003] 2 S.C.R. 236. 

28  R. c. Blais, supra, note 27, par. 39-40: 

Nous déclinons l’invitation lancée par l’appelant d’élargir la finalité historique du par. 13 sur le fondement 
de la doctrine de « l’arbre vivant » énoncée par le lord chancelier Sankey à propos de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique de 1867 dans l’arrêt Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 
(C.P.), p. 136.  Insistant sur la nature constitutionnelle du par. 13 de la Convention, l’appelant soutient que 
cette disposition doit être interprétée largement, de façon à permettre de trouver des solutions aux 
problèmes qui surgiront dans le futur.  Il fait valoir que, indépendamment du sens que pouvait avoir cette 
disposition à l’origine, les valeurs contemporaines — notamment la reconnaissance de l’obligation de 
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 Dans Powley, la Cour était prête à appliquer le test de Van der Peet avec 

flexibilité, afin de l’adapter à la situation unique des Métis. Ses paroles sur ce point sont 

encourageantes et significatives:  

 

Le trait important qui caractérise les Métis du point de vue constitutionnel est leur 
statut spécial en tant que peuples ayant vu le jour entre le premier contact des 
Indiens avec les Européens et la mainmise effective de ces derniers sur le 
territoire. L’inclusion des Métis à l’art. 35 représente l’engagement du Canada à 
reconnaître et à valoriser les cultures métisses distinctives, cultures qui se sont 
développées dans des régions n’étant pas encore ouvertes à la colonisation et qui, 
comme l’ont reconnu les rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982, ne 
peuvent survivre que si les Métis bénéficient de la même protection que les autres 
communautés autochtones.29 

 

Si la promesse de l’article 35 peut être appliquée de manière créative aux Métis, il 

devrait en être de même pour celle du par. 91(24). Nous nous risquons même à dire qu’elle le 

sera un jour ou l’autre. Le rôle des Métis dans les Accords de transfert des ressources naturelles 

est une chose. Leur place dans la frondaison de l’arbre vivant en est toute une autre. 

L’architecture interne des lois constitutionnelles de 1867 et de 1982 requière que les articles 35 

                                                                                                                                                                                           
fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones et les principes généraux de la justice par la 
restitution — requièrent que nous considérions que le mot « Indiens » s’entend également des Métis.  

Notre Cour a toujours souscrit au principe de l’arbre vivant, un précepte fondamental d’interprétation 
constitutionnelle.  Les dispositions constitutionnelles visent à fournir « un cadre permanent à l’exercice 
légitime de l’autorité gouvernementale » : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, le juge Dickson 
(plus tard Juge en chef), p. 155.  Toutefois, notre Cour n’a pas pour autant carte blanche pour inventer de 
nouvelles obligations sans rapport avec l’objectif original de la disposition en litige.  L’analyse doit être 
ancrée dans le contexte historique de la disposition.  Comme nous l’avons précisé plus tôt, il ne faut jamais 
oublier la mise en garde faite par le juge Dickson : « il importe de ne pas aller au delà de l’objet véritable 
du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout 
contexte et que, par conséquent, [. . .] elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et 
historique appropriés » : Big M Drug Mart, précité, p. 344; voir Côté, op. cit., p. 335.  Le juge Dickson 
faisait référence à la Charte, mais ses propos valent également pour l’interprétation de la Convention.  De 
même, le juge Binnie a souligné la nécessité de porter attention au contexte lorsqu’il a indiqué, dans l’arrêt 
R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14, qu’« [i]l ne faut pas confondre les règles “généreuses” 
d’interprétation avec un vague sentiment de largesse a posteriori.»  Cet énoncé, formulé dans 
l’interprétation d’un traité, s’applique également en l’espèce. 

29 Powley, supra, note 26, par. 17. 
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et 91(24) soient réconciliés pour le bien du peuple Métis. 

c. Traités Autochtones-Couronne: fédéraux sur papier, mais pas de facto 
 

À quel point la Couronne fédérale rencontre-t-elle ses obligations dans le 

processus contemporain de traités?  

 

Le gouvernement fédéral a fait montre d’une déférence substantielle à l’égard des 

provinces dans le processus de traités depuis au moins le début du 20e siècle. Des poursuites 

devant la Cour fédérale du Canada sont présentement en cours sur ce point précis dans le 

contexte des Traités Williams de 1923.30 Certains processus de traités ont été rendus caducs par 

le refus de la province de donner suite à l’acceptation des revendications par la Couronne 

fédérale et à son engagement à négocier.31 Dans de tels cas, les frontières provinciales 

deviennent une autre source de complications, en plus des prétentions des provinces en matière 

de compétences. La notion d’intégrité territoriale entre alors en conflit avec les revendications 

autochtones basées sur l’occupation originelle du territoire antérieure à la création de frontières 

ou des provinces elles-mêmes.32 Le Renvoi relatif à la sécession du Québec fournit un exemple 

extrême de telles situations.33 

 

La Commission des traités de la Colombie-Britannique célèbre la nature tripartite 

de son processus de traités comme étant un grand accomplissement: 

                                                           
30 Alderville et al. c. La Reine, Cour fédérale, Section de première instance, No. T-195-92. 

31 Revendications des Inuit Nunavik du Nord du Labrador, voir Nunavik Inuit v. Canada (Minister 
of Canadian Heritage), [1998] 4 C.N.L.R. 68.  

32 Évidemment, les sources de ces revendications remontent également à avant l’établissement de 
la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Le gouvernement du Canada a pourtant prétendu que de 
telles revendications devraient être rejetées, comme étant irréconciliables avec sa souveraineté. Voir à ce sujet 
Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911 aux paras 63-64 de l’opinion majoritaire de même que l’opinion des juges 
formant la minorité, et Watt c. Leibelt,  [1999] 2 F.C. 455 aux pages 467-469 (Cour d’appel fédérale) pour la réaction 
des tribunaux face à cet argument. 

33 Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra, note 10.  La question soulevée était celle de 
savoir si la Province de Québec pourrait se séparer du Canada sans altérer ses frontières, et ainsi forcer les nations 
autochtones à demeurer dans un Québec indépendant. 
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Ils sont tripartites : pour la première fois dans l’histoire canadienne, un 
gouvernement provincial s’est joint au gouvernement du Canada pour négocier la 
résolution de revendications de droits ancestraux et de titre aborigène par des 
négociations de gouvernement à gouvernement avec les Premières nations et 
selon une procédure approuvée par chacune des trois parties.34 

 

Le même document note pourtant que: 

 

En 1993, la Commission des traités ouvrit les portes du processus des traités aux 
Premières nations. Bien qu’il y ait eu des progrès significatifs au cours des huit 
dernières années, aucun traité n’a été conclu.35  

 

En attendant, des traités ont été et continuent toujours d’être négociés dans des 

territoires permettant des négociations de traités bilatérales entre le Couronne fédérale et une 

nation autochtone. S’agit-il simplement d’une coïncidence? 

 

Nous reconnaissons la nécessité pratique de l’implication des gouvernements 

provinciaux dans la mise en œuvre de certains aspects des traités modernes, de même que 

l’approche innovatrice et créative de certaines provinces, notamment le Québec. Cependant, il 

n’en demeure pas moins un truisme constitutionnel de dire que la Couronne fédérale et le 

Parlement, plutôt que les Couronnes provinciales, détiennent la responsabilité première, sinon 

exclusive, des peuples autochtones. Nous ne voyons aucune raison pour que cette responsabilité 

constitutionnelle principale ne s’étende pas à la conclusion de traités. De plus, la Cour suprême 

du Canada a déjà opiné en ce sens. Dans l’arrêt R. c. Howard, elle affirma que le « processus de 

cession des terres par traité relève au Canada de l'autorité fédérale ».36 
                                                           

34 Looking Back Looking Forward, A Review of the BC Treaty Process, publié par la Commission 
des traités de la Colombie-Britannique dans son rapport annuel de 2001, p. 4. [Traduction libre.] 

35 Looking Back Looking Forward, A Review of the BC Treaty Process, supra, note 34, p. 3. 
[Traduction libre.] 

36 M. le juge Gonthier écrivit: 
 

Cependant, comme l'a fait remarquer l'appelant, le processus de cession des terres par traité relève au Canada de 
l'autorité fédérale et c'est le gouvernement fédéral qui, en fin de compte, était responsable à la fois du Traité et 
des débours.  
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Dans l’arrêt Delgamuukw, le juge en chef Lamer indiquait qu’il était fondamental 

que le pouvoir d’accepter une cession ou d’éteindre des droits incombe au gouvernement fédéral, 

« investi par la Constitution de la responsabilité principale de garantir le bien-être des peuples 

autochtones du Canada », plutôt qu’au pallier de gouvernement qui bénéficierait d’une telle 

cession ou extinction.37 

 

Ce passage de Delgamuukw rend explicite que le champ de compétence du par. 

91(24) s’étend aussi à la responsabilité « de garantir le bien-être des peuples autochtones du 

Canada ». En réalité, les dispositions du par. 91(24), en conjonction avec les termes de la 

Proclamation royale de 1763, établissent les bases de l’obligation de fiduciaire de la Couronne 

envers les peuples autochtones, telle que formulée initialement dans Guerin c. La Reine.38 

 

La plupart des traités postérieurs à la Confédération furent négociés uniquement 

entre la Couronne du chef du Canada et des Premières nations, et il n’y a donc aucun fondement 

qui supporterait une obligation constitutionnelle générale d’impliquer la Couronne du chef d’une 

province comme partie aux traités avec des Premières nations.   

 

Bien au contraire, les premiers cas d’importance traitant du titre aborigène ou du 

partage des responsabilités fédérale et provinciales envers les Indiens en vertu de la Loi 

constitutionnelle de 1867 émanaient tous du Traité no. 3, par lequel la Couronne du chef du 

Canada accepta la cession de droits ancestraux sur le territoire de l’Ontario. En 1873, à l’époque 

de leur négociation, le gouvernement fédéral avait pour position que les terres en jeu faisaient 

                                                                                                                                                                                           
 
Howard, supra, note 8, p. 308; voir aussi Delgamuukw, supra, note 6, par. 174, « [le par. 91(24)] accorde également 
le pouvoir d’éteindre ce titre. ». Nous ne voyons pas de raison pour que ces mots ne s’appliquent pas à des 
dispositions portant sur la certitude juridique en général.    

37 Delgamuukw, supra, note 6, par. 176. Depuis l’inscription des droits ancestraux et issus de 
traités dans la Loi constitutionnelle de 1982, pas même le gouvernement fédéral ne dispose de la compétence 
d’éteindre unilatéralement les droits ancestraux et le titre aborigène. 

38 Guerin c. La Reine, [1984] 2 S.C.R. 335. 
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partie des Territoires du Nord-Ouest. En 1884, le Comité Judiciaire du Conseil Privé décida 

qu’elles appartenaient à l’Ontario, mais au lieu de remettre en question la validité même du 

Traité no. 3, cette tournure des événements ouvrit la porte à une série de batailles juridiques 

quant aux droits et obligations conférés par le traité aux gouvernements du Canada et de 

l’Ontario respectivement.  

 

Dans St. Catherine’s Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888), 14 A.C. 46, le 

Conseil Privé décida finalement que lorsque le gouvernement du Canada accepta la cession du 

titre aborigène sur les terres en question, la Province de l’Ontario acquit le bénéfice du plein 

contrôle des ressources s’y trouvant. Néanmoins, dans Dominion of Canada v. Province of 

Ontario, [1910] A.C. 637, le Conseil Privé décida également que le gouvernement du Canada 

retiendrait la charge de payer les annuités promises aux Indiens aux termes du Traité no. 3. 

 

Ceci pourrait permettre d’expliquer la réticence du gouvernement fédéral à 

s’engager seul dans la conclusion de traités, puisque les décisions du Conseil Privé quant au 

Traité no. 3 le laissèrent responsable d’en assumer tous les coûts, mais avec peu de bénéfices 

financiers.  

 

À l’inverse, cette jurisprudence ne laisse aucun doute que la Couronne du chef du 

Canada était investie par le Constitution de la responsabilité principale pour négocier le Traité 

no. 3. La Cour suprême, dans l’arrêt Province of Ontario v. Dominion of Canada [1909], 42 

S.C.R. 1, indiqua à la page 126 par la plume du juge Duff: 

 
Je crois qu’il est vrai –comme M. Newcombe [sous-ministre de la Justice du 
Canada] le soutient- que seul le Dominion avait la compétence nécessaire pour 
autoriser le traité en question. En d’autres mots, le Dominion représentait en la 
matière l’autorité de la Couronne.  

 

 [Traduction libre.] 

 

 Dans la même affaire, le juge Idington décida aux pages 117-118: 
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Pour bien apprécier la nature juridique de cette demande, je crois que nous devons 
respecter avant toute chose les mots de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,  
comprendre les obligations en émanant et reposant sur chaque acteur, de même 
que la relation qui les unit, et ce particulièrement quant aux faits antérieurs à 
l’origine de la demande.  
 
Je conçois cette affaire de la façon suivante : le Dominion se vit assigné dans 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, article 91, paragraphe 24, cité plus 
haut, les responsabilités élevées, honorables et onéreuses de gardien des 
nombreuses races d’Indiens à l’intérieur ou pouvant tomber à l’avenir à l’intérieur 
des frontières du Canada; ces obligations devaient être déchargées en faisant face 
aux circonstances, en gardant toujours à l’esprit la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement du Canada et, en ce sens et comme moyen prépondérant pour y 
parvenir, le respect de ces obligations envers les Indiens, auxquels les politiques 
de la Couronne britannique avaient donné une importance première; le respect de 
ces obligations d’importance nationale, comme un homme d’État le ferait dans les 
circonstances auxquelles j’ai fait allusion plus haut, s’en trouva favorisé en étant 
libéré du filet de la vision étroite des provinces, qui aurait pu porter préjudice à 
l’intérêt national si les besoins et souhaits d’une seule province, ou sa position 
avantageuse, devaient être considérés; …et cela ne donna lieu pour l’Ontario à 
aucune obligation contractuelle ou équitable qui aurait pu être rendue 
exécutable par les tribunaux pour réclamer tout argent dépensé de la 
manière alléguée. Bien au contraire, je ne vois pas comment, sans entente 
explicite, une telle responsabilité de la part de la province pourrait découler 
de l’exécution par le Dominion de ses responsabilités en vertu du paragraphe 
24.39 

 
Lorsque que cette question fut présentée au Conseil Privé dans Dominion 

of Canada v. Province of Ontario [1910] A.C. 637, Lord Loreburn y répondit en rejetant 

l’argument selon lequel, en négociant le Traité no. 3, le gouvernement du Canada n’avait rien fait 

de plus qu’accepter la cession des droits ancestraux aux terres en question à titre d’agent du 

gouvernement de l’Ontario. À la page 645, il indiqua: 

 

Ils [les représentants du gouvernement du Dominion] agirent en considérant un 
grand intérêt national, en vertu des compétences découlant de la Loi de 1867, sans 
le consentement de la province et en croyant que les terres n’étaient pas à 
l’intérieur de la province. Ils n’avaient pas ni ne croyaient nécessiter, ni ne 
prétendaient agir sous une quelconque autorité du gouvernement provincial. 

                                                           
39 Province of Ontario v. Dominion of Canada (1909), 42 S.C.R. 1, aux pages 117- 118. (Nous 

soulignons et mettons en gras). [Traduction libre.] 
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 [Traduction libre. Nous soulignons.] 

 

Lord Loreburn poursuivit son analyse des rôles et responsabilités constitutionnels 

de la Couronne du chef du Canada et de la Couronne du chef des Provinces respectivement. Il 

souligna que le gouvernement du Dominion, en considérant les intérêts du territoire dans leur 

ensemble, était investi par le Constitution de la responsabilité principale pour conclure des traités 

avec les peuples autochtones sans la participation des provinces. Il déclara à la page 574: 

 

En concluant ce traité, le gouvernement du Dominion agit en vertu des droits 
conférés par la Constitution. Ils n’agirent pas en concertation avec le 
gouvernement de l’Ontario, mais selon leur propre responsabilité, et il fut concédé 
que leurs objectifs n’étaient pas l’atteinte d’un quelconque bénéfice particulier 
pour l’Ontario, mais plutôt pour le Dominion dans son ensemble. 

 

 [Traduction libre.] 

 

Plus loin dans son jugement, il fit référence à « la Couronne signataire des 

traités » d’une part, et à « la Couronne propriétaire des terres publiques » d’une autre. Aux pages 

575-576, il affirma: 

 

Lorsque des différends surgissent entre les deux gouvernements quant à ce qui est 
dû à la Couronne signataire des traités ou à la Couronne propriétaire de terres 
publiques, ils doivent être résolus en considérant les deux gouvernements comme 
étant séparément investis par la Couronne de ses droits et responsabilités de 
signataire de traités et de propriétaire respectivement.  

 
En l’espèce, il n’y a pas de bases suffisantes pour dire qu’en concluant le traité le 
gouvernement du Dominion agit en tant qu’agent de la province.  
 

 [Traduction libre.] 
 

L’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1982 est souvent invoqué par les 

provinces et par la Couronne fédérale comme indiquant que la pleine participation des provinces 

dans la conclusion de traités est une condition sine qua non. Selon elles, les terres et les 
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ressources sont des droits acquis des provinces. Cependant, le juge en chef Lamer indiqua dans 

l’affaire Delgamuukw qu’il n’en était pas exactement ainsi: 

 

Même si cette disposition accorde aux couronnes provinciales le titre sous-jacent, 
elle limite ce droit de propriété provincial en le subordonnant à « tout intérêt autre 
que celui de la province à cet égard ». Dans l’arrêt St. Catherine’s Milling, le 
Conseil privé a statué que le titre aborigène constituait un tel intérêt et a rejeté 
l’argument selon lequel le droit de propriété des provinces avait pour effet de 
limiter la compétence du gouvernement fédéral. Concrètement, cet arrêt a donc eu 
pour effet de dissocier le droit de propriété relatif aux terres détenues en vertu 
d’un titre aborigène de la compétence exercée à l’égard de ces terres.  Par 
conséquent, même si la province obtient un titre absolu en cas de cession d’un 
titre aborigène, le pouvoir d’accepter les cessions appartient au gouvernement 
fédéral. La même affirmation peut être faite au sujet de l’extinction: même si la 
province obtient un titre absolu sur les terres visées au moment de l’extinction 
d’un titre aborigène, le pouvoir d’éteindre ce titre appartient au gouvernement 
fédéral.40 

 

Il y a donc des bases solides supportant la proposition selon laquelle la Couronne 

du chef du Canada est investie par la Constitution de la responsabilité principale de négocier des 

traités avec les Premières nations et peut en réalité le faire en grande partie sans la Couronne du 

chef d’une province. 

 

À la lumière de mon expérience personnelle de négociation de traités modernes et 

de litige concernant des traités, il semble que le gouvernement fédéral ait tendance, d’une part, à 

refuser de considérer des processus bilatéraux avec les peuples autochtones seulement et, de 

l’autre, à refuser d’accepter qu’il est le seul responsable de la mise en œuvre de leurs termes.  

 

III. Champs exigeant un leadership fédéral 
 

a. Terres du par. 91(24) 
 

                                                           
40 Delgamuukw, supra, note 6, par. 175. 
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Une des violations les plus importantes des obligations fédérales occasionnées par 

le processus de traités contemporain est probablement la collusion du gouvernement fédéral avec 

les provinces résultant en une insistance commune sur le fait qu’aucunes terres du par. 91(24) ne 

devraient être créées par les traités modernes. Les Premières nations ont étés confrontées à cette 

position d’un océan à l’autre. Bien que la Cour suprême continue à suggérer un rétrécissement de 

l’envergure des obligations de fiduciaire, il demeure clair que cette dernière découle directement 

de l’existence même des terres du par. 91(24). Cette position n’est donc pas un simple exercice 

de redéfinition technique des terres devant être réservées pour les Premières nations. Il s’agit 

d’une tentative voilée de se débarrasser de la branche secondaire, voir même de la branche 

principale, du par. 91(24). 

 

b. Non-dérogation et chevauchement 
  

Les questions de non-dérogation et de chevauchement dans les traités sont 

désespérément en manque de leadership de la part du gouvernement fédéral. Les clauses de non-

dérogation visent à assurer qu’un traité n’affecte pas les Autochtones non-signataires. Les 

arrangements de chevauchement visent donc à reconnaitre et à organiser les activités dans les 

régions revendiquées et utilisées conjointement par plusieurs peuples autochtones.  

 

Bien sûr, les revendications portant sur des compétences et des territoires se 

chevauchant ne se limitent pas aux peuples autochtones voisins. Elles ont lieu à la grandeur du 

pays, à l’image de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones. En ce sens, la 

conclusion de traités est essentiellement un processus d’accommodation des chevauchements 

entre les Autochtones et la Couronne –chevauchement de titres fonciers et de l’exercice de 

compétences gouvernementales.  

 

L’ancien processus des traités et ses instruments ne considéraient pas la question 

de définir le territoire d’une manière exclusive face aux peuples autochtones appelés tierces 

parties aux traités. La Couronne cherchait plutôt à former des alliances militaires et 

commerciales avec ces peuples, sans considérer leur emplacement. Par la suite, dans les plaines 
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de l’Ouest, elle isola les territoires devant être visés par les traités individuels et traita avec les 

peuples les occupant sans égards aux frontières traditionnelles ou aux territoires d’occupation 

exclusive.  

 

Ceci permit à Alexander Morris d’écrire en 1880:   

 

Depuis 1870, pas moins de soixante-dix traités furent conclus avec les tribus 
indiennes, si bien qu’il ne reste aujourd’hui aucune nation indienne dans le Nord-
Ouest, à l’intérieur de la ceinture fertile, avec laquelle nous n’avons pas traité.41 

 

La flexibilité et le dynamisme du processus initial furent victimes d’une 

conception selon laquelle les peuples possédaient des droits exclusifs à des territoires précis et 

ces territoires étaient susceptibles d’être décrits de manière définitive et perpétuelle par des 

bornes et des limites consignées dans des cartes.  

 

Même lorsque cette mentalité eurocentrique s’atténua quelque peu et permit de 

reconnaitre que certaines zones périphériques puissent être partagées, la Couronne continua 

presque invariablement à choisir un peuple autochtone seulement comme partenaire principal 

dans la conclusion des traités, souvent au grand désavantage des autres peuples autochtones 

partageant le même territoire. Le pot-de-vin habituellement proposé en échange de l’exercice de 

ce rôle consistait en des clauses dites de « non-dérogation ».  

 

Cette manière de faire fut et continue d’être selon nous l’un des plus importants 

défauts structurels du processus contemporain de conclusion de traités et a occasionné de 

grandes injustices. Elle doit être revue par quiconque considère avec sérieux la rhétorique de 

partage et de respect mutuel du gouvernement du Canada, qui se doit d’ailleurs d’être 

l’instigateur d’une telle révision.  

 

                                                           
41 Morris, A., 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. 10. [Traduction 
libre.] 
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Il est peut-être trop tôt pour dire si l’approche de type « premier arrivé, premier 

servi » des Couronnes fédérale et provinciales lors de la négociation de traités concernant des 

territoires revendiqués par plusieurs peuples sera fatale aux peuples exclus des arrangements 

initiaux. Cependant, elle a certainement été la source de préoccupations importantes, favorisé les 

antagonismes et compromis plusieurs traités subséquents.  

 

Depuis 1982 au moins, et l’inscription des droits ancestraux et du titre aborigène 

dans la Constitution, il semble que les clauses de non-dérogation contenant la formule standard 

selon laquelle « La présente entente n'a pas pour effet de reconnaître ou d'accorder des droits 

fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres peuples autochtones que les 

(parties à l’Entente) » ne fournissent aucune protection additionnelle ou de réconfort aux peuples 

autochtones tierces parties. Avec ou sans ces mots, leurs droits constitutionnels ne peuvent de 

toute façon pas être affectés ou abrogés par des traités desquels ils ne sont pas partie.  

 

Deux choses risquent toutefois de se produire. Premièrement, l’exercice d’un droit 

par un peuple autochtone tierce partie peut être sérieusement affecté par la mise en œuvre d’un 

régime de traité et les droits en découlant. Deuxièmement, la capacité d’un peuple autochtone 

tierce partie à conclure des traités compréhensifs, incluant la gamme entière de leurs droits dans 

la région de chevauchement, risque d’être sérieusement compromise. En effet, il s’expose à 

l’argument de la Couronne selon lequel il doit se conformer aux dispositions du traité déjà 

existant.42 

 

c. Certitude 
 

La question de la certitude est un autre domaine exigeant du leadership de la part 

du gouvernement fédéral. La complexité des modèles actuels de certitude est à donner des 

cauchemars, puisque plus les discussions avancent, plus leurs dispositions deviennent 

                                                           
42 Les Inuit du Nunavik ont fait face à ce problème malgré la présence de l’article 40 de l’Accord 

sur les revendications territoriales du Nunavut; les Gitanyow de Colombie-Britannique sont dans la même situation.  
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compliquées. Si le gouvernement du Canada est la seule institution de la Couronne capable de 

négocier les droits ancestraux et le titre aborigène, il semble que la responsabilité lui incombe de 

trancher ce nœud gordien une fois pour toutes.  

 

Allier certitude et flexibilité semble être une possibilité toute indiquée.43  

 

L’un des aspects essentiels de la quête –illusoire certes- de certitude est selon 

nous la capacité de s’adapter face à de nouvelles certitudes ou réalités. À l’exception de 

situations aussi désespérées que l’extinction de droits, les parties à un traité sont évidemment 

toujours libres de le modifier ou de le rénover. Il est donc souhaitable qu’elles disposent d’un 

instrument qui permette et même suscite des occasions de mener à bien de tels processus.44 

 

IV. Les positions internationales du Canada 
 

 

À la lumière de tous les arguments proposés dans cet article quant aux 

responsabilités et obligations primaires, sinon exclusives, de la Couronne fédérale envers les 

peuples autochtones, il semble que ces obligations comprennent la reconnaissance et la 

protection de leurs droits en droit international et au sein des institutions internationales œuvrant 

sur des déclarations internationales en faisant la promotion.  
                                                           

43 L’enquêteur Alvin C. Hamilton, dans Canada and Aboriginal Peoples: New Partnership, 
suggère qu’un élément essentiel d’une nouvelle approche à la conclusion de traités doit être une procédure 
d’amendement facilement utilisable par laquelle les parties pourraient, une fois d’accord, amender certaines 
dispositions du traité pour répondre à des changements de circonstances.  

 
A.C. Hamilton, Canada and Aboriginal Peoples: A New Partnership (Ottawa: DIAND, 1995), p. 114; voir aussi 
Une relation à redéfinir, (CRPA), Volume 2, Partie 2, p. 542. [Traduction libre.]  

44 Il est remarquable qu’à l’exception de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, il 
y ait eu très peu d’efforts de modification des traités modernes. Ceci peut signifier que les parties en sont 
parfaitement satisfaites, mais peut également vouloir dire que ces instruments sont rigides ou que l’attitude des 
signataires n’est pas aussi flexible qu’on aurait pu le souhaiter. La CBJNA est une exception digne de mention, avec 
ses dix-huit Conventions Complémentaires apportant généralement des changements substantiels au Traité. 
L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec de 2002 a 
apporté des changements significatifs à la manière qu’ont les deux parties au Traité, les Cris et le Québec, de 
concevoir leur coexistence dans le cadre de leur relation de traité. 
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Des représentants des Autochtones du Canada tels que Wilton Littlechild, Ted 

Moses, Sharon Venne et bien d’autres témoignent que cela n’est pas toujours le cas. Cet échec 

est rendu patent par l’opposition honteuse du Canada à l’adoption de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones45 par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 

2007. Malgré son appui historique à la rédaction de la Déclaration tout au long de trois 

décennies de négociations internationales, il fut l’un des quatre seuls pays à voter contre son 

adoption.46 La Chambre des Communes exhorta le gouvernement à endosser la Déclaration le 8 

avril 200847, mais jusqu’à ce jour ce dernier à refusé de reconnaitre et de mettre en œuvre la 

Déclaration au niveau interne. À tout le moins, ce pays pourrait faire beaucoup plus en appuyant 

des développements plus rapides et plus substantiels des normes internationales et des standards 

de relation entre Autochtones et États. 

 

 En fin de compte le Canada, c’est-à-dire son gouvernement fédéral, a la 

responsabilité de s’assurer que les terres des peuples autochtones soient respectées et protégées. 

En droit international, l’État ne peut se soustraire à ses obligations en affirmant que certaines 

questions sont de nature provinciale. La Déclaration  confirme qu’en vertu du droit international 

la responsabilité de respecter les droits des peuples autochtones et de mettre en œuvre des 

mesures positives afin de protéger ces droits incombe à l’État. Par exemple, l’article 26 de la 

Déclaration affirme que « Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et 

ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. »48 À 

                                                           
45 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, G.A. Res. 61/295, U.N. 

Doc. A/RES/47/1 (2007) [Déclaration]. 
 
46 Nations Unies, Assemblée générale, 61e session, 107e séance plénière, UN Doc A/61/PV.107, p 

19. 
 
47 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fut appuyée par la 

Chambre des Communes du Canada dans une résolution du 8 avril 2008. La Chambre demanda : “Que le 
gouvernement souscrive à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 et que le Parlement et le gouvernement du Canada 
procèdent à la mise en œuvre complète des normes qui s’en dégagent. » Débats de la Chambre des Communes, 142 
(7 avril 2008) no 4561; Débats de la Chambre des Communes, 142 (8 avril 2008) no 4655-4656. 

 
48 Déclaration, article 26(1). 
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ce droit correspond une obligation de l’État d’accorder  « reconnaissance et protection juridiques 

à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les 

coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. »49  

                                                           
49 Déclaration, article 26(3). 
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Conclusion 

 

Il y a évidemment bien d’autres exemples récents de l’interaction des obligations 

constitutionnelles du gouvernement fédéral et des intérêts Autochtones.  

 

La Commission royale a étudié la relation entre les peuples autochtones et les 

nouveaux arrivants en quatre étapes : Deux mondes étanches, Interaction et coopération, 

Déracinement et assimilation, et Négociation et renouveau.50 Au chapitre intitulé Déracinement 

et assimilation, la Commission s’est concentrée sur quatre champs d’application de la politique 

fédérale: 

 

« …la Loi sur les Indiens, qui était et qui demeure le pivot législatif de la 
politique fédérale; les pensionnats, où étaient envoyés les enfants autochtones que 
l'on arrachait à leur milieu afin de les assimiler; la réinstallation de collectivités 
autochtones entières au nom du développement ou de l'efficacité administrative; 
l'ingratitude à l'endroit des anciens combattants autochtones. »51  

 

Après plus d’une décennie de sa publication, le Rapport de la Commission royale 

présente une lecture à la fois déprimante et alarmante. Les problèmes paraissent toujours aussi 

insolvables. Ils sont si énormes et créent un tel malaise pour toute la communauté canadienne 

qu’on doit réellement les considérer comme un enjeu de paix, d’ordre et de bon gouvernement 

exigeant un recours aux pleins pouvoirs et ressources du gouvernement national.52 De mon 

vivant, j’ai vu le gouvernement mener plusieurs batailles nationales contre l’inflation, les prix du 

pétrole, la mainmise des Américains, la dette nationale, la dislocation du pays et, plus 

récemment, le terrorisme. Mais il y a aussi une dette nationale envers les peuples autochtones du 

pays, que nous devons assumer avec intégrité constitutionnelle et non seulement monétairement. 

Il ne s’agit pas simplement d’une question de partage des pouvoirs. L’état de la situation remet 

                                                           
50  Un passé, un avenir, supra, note 20, p. 257. 

51  Ibid. 

52 Rappelons-nous les mots du juge Idington et de Lord Loreburn dans les cas d’annuités 
indiennes, supra, note 39. 
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fondamentalement en question la justice et la légitimité de la poursuite de notre existence 

collective en tant que démocratie occidentale, prospère et éclairée.  

 

 Les responsabilités constitutionnelles de la Couronne fédérale envers les peuples 

autochtones entrent spécifiquement en jeu. La Commission royale fit état de l’échec « d’une 

politique qui ne reconnaît et ne respecte pas les structures culturelles et familiales autochtones, et 

n’assure pas une répartition équitable de la richesse et du pouvoir qui permettrait aux nations, 

aux collectivités et aux familles autochtones de subvenir à leurs besoins et de décider de quelle 

façon mener une vie pleine et heureuse ».53 La société autochtone a souffert aux mains de la 

société colonisatrice et continue de souffrir précisément parce qu’elle est autochtone. Ceci est 

l’héritage regrettable du manque de respect de la promesse contenue dans le par. 91(24). Ce 

dernier indique encore aujourd’hui à quel pallier de gouvernement il incombe de remédier à la 

situation, et nous pensons avoir répété assez souvent de quel pallier il s’agit.  

 

Pour en revenir aux mots de William Robertson sur l’art topiaire, cités en 

ouverture de cet article, la déformation brutale et obstinée des formes élégantes de l’arbre vivant 
                                                           

53 Un passé, un avenir, supra, note 20, Chapitre 8 : 

Quatre postulats erronés ressortent clairement des politiques que nous examinons dans cette partie:  

1. Les autochtones étaient des êtres intrinsèquement inférieurs et incapables de se gouverner eux-mêmes.   

2. Les traités et autres ententes n'étaient pas, en général, des pactes fondés sur la confiance et comportant 
des obligations, mais plutôt d'habiles manœuvres politiques, moins coûteuses et plus acceptables que les 
conflits armés. On y voyait des sortes de protocoles d'entente administratifs, officiellement reconnus, mais 
le plus souvent ignorés. Dans les quatre domaines de la politique gouvernementale en cause, on passait 
résolument outre aux obligations découlant des traités 

3. La tutelle convenait aux peuples autochtones; il n'était donc pas nécessaire de les faire participer ou 
consentir aux mesures que l'on prenait à leur endroit.   

4. Seules les valeurs non autochtones étaient aptes à définir les concepts reliés au développement, tant 
individuel que collectif. Cela valait aussi bien lorsque le progrès commandait de civiliser et d'assimiler les 
autochtones que plus tard, lorsqu'on s'est mis à exploiter les ressources et l'environnement.  

Le fait que la majorité de ces notions n'aient plus cours aujourd'hui ne diminue en rien leur influence 
actuelle. Comme nous le verrons plus loin, elles étayent aujourd'hui encore les institutions qui orientent la 
politique fédérale en matière autochtone. 
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qu’est notre Constitution est inappropriée, aujourd’hui plus que jamais. 
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