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MÉMOIRE DES INTIMÉS

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INNUS ET EXPOSÉ DES FAITS
A.

APERÇU

1.

Le jugement visé par la demande d’autorisation d’appel du demandeur, le Procureur général

de Terre-Neuve-et-Labrador (ci-après le « PGTNL »), ne soulève pas de question d’importance pour
le public au sens de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême 1. Le recours des intimés (ci-après les
« Innus ») ne soulève que l’application des règles de droit international privé déjà établies par cette
Cour et qui sont comprises au Livre X du Code civil du Québec (ci-après « CcQ ») 2.
2.

La requête introductive d’instance (ci-après « RII ») des Innus est un recours privé en

responsabilité civile dirigé uniquement contre des compagnies privées, Iron Ore Company et
Québec North Shore & Labrador (ci-après « IOC et QNS&L ») dont les sièges sociaux sont situés
au Québec et dont l’ensemble des activités, opérations et installations chevauche la frontière entre
le Québec et le Labrador. Le recours des Innus n’est donc pas une action réelle.
3.

Le recours des Innus comporte un volet autochtone et un volet non autochtone. En ce qui a

trait au volet autochtone, cette Cour a déjà établi que les autochtones peuvent poursuivre les
compagnies privées en responsabilité civile même si des droits autochtones sont en cause 3.
4.

Qui plus est, la demande de reconnaissance des droits ancestraux des Innus, y compris le

titre indien, est accessoire à leur réclamation en dommages-intérêts 4. En effet, les conclusions
recherchées quant à ces droits préexistants ont pour but d’imputer la responsabilité civile des
défenderesses quant à la violation de ces droits.

1
2
3

4

Loi sur la Cour suprême, LRC (1985), ch S-26.
Club Resorts Ltd c Van Breda, [2012] 1 RCS 572 [Van Breda], para 21.
Nation Haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511 [Haïda],
para 56; Saik’uz First Nation and Stellat’en First Nation v Rio Tinto Alcan Inc, 2015 BCCA
154, paras 66 et 79 (demande d’autorisation d’appel refusée dans Rio Tinto Alcan Inc v
Jackie Thomas on her own behalf and on behalf of all members of the Saik'uz First Nation,
et al, 2015 CanLII 66255 (CSC)) [Saik’uz First Nation].
Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador c Uashaunnuat (Innus de Uashat et de
Mani-Utenam), 2017 QCCA 1791 [Décision dont appel], paras 14 et 86, Application
Record (ci-après « AR »), pp 59 et 68; Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam)
c Compagnie minière IOC inc (Iron Ore Company of Canada), 2016 QCCS 5133
[Uashaunnuat c IOC 2016], para 67, AR, p 37.
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En ce qui concerne le volet non autochtone, les Innus vivant au Québec, comme tout autre

citoyen, peuvent recourir au régime de la responsabilité civile québécoise à l’encontre d’IOC et
QNS&L.
6.

Les Innus ont intenté ce recours afin d’obtenir deux ordonnances principales, une

réclamation en dommages-intérêts de 900 millions de dollars ainsi qu’une injonction basées
notamment sur les articles 509 et ss du Code de procédure civile du Québec 5 et 1457 et 976 CcQ.
7.

Le PGTNL ainsi que IOC et QNS&L ont respectivement déposé des requêtes en radiation

d’allégations visant à amputer une partie substantielle de la RII des Innus alléguant que les tribunaux
québécois n’avaient pas compétence sur la portion du recours qui serait située au Labrador.
8.

En tenant les faits pour avérés 6 comme il se doit et en concluant que la requête des Innus

n’était pas une action réelle comme le prétend le PGTNL, la Cour supérieure du Québec 7 (ci-après
« CSQ ») et par la suite la Cour d’appel du Québec 8 (ci-après « CAQ ») ont déclaré à bon droit
que les tribunaux québécois avaient compétence pour entendre l’ensemble du recours des Innus en
vertu des articles 3134 et 3148 CcQ puisque les domiciles d’IOC et QNS&L sont situés au Québec
et que les Innus allèguent un préjudice subi au Québec.
9.

Le jugement de la CAQ ne crée donc aucun précédent. Au contraire, il permet tout

simplement à deux communautés autochtones de continuer l’intégralité de leur recours contre des
compagnies privées tel que l’a reconnu cette Cour dans l’arrêt Nation Haïda 9.
10.

La question soulevée par le PGTNL est trompeuse puisque les Innus ne cherchent pas à

démontrer la violation de leurs droits par le PGTNL et qu’aucun remède spécifique n’est recherché
contre ce dernier.
11.

Par conséquent, les Innus soumettent respectueusement que la présente Cour devrait refuser

la demande d’autorisation d’appel logée par le PGTNL puisqu’aucune question d’importance pour
le public au sens de l’article 40(1) de la Loi sur la Cour suprême n’est soulevée.

5
6

7
8
9

Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01.
Spar Aerospace ltée c American Mobile Satellite Corp, [2002] 4 RCS 205 [Spar], para 31
in fine.
Uashaunnuat c IOC 2016, supra note 4, para 82, AR, p 40.
Décision dont appel, para 52, AR, p 64.
Haïda, supra note 3, para 56.
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B.

LES FAITS

12.

Considérant que la requête en radiation d’allégations présentée par le PGTNL est un moyen

préliminaire au sens du CcQ, les faits doivent être tenus pour avérés 10.
13.

Les faits tels que décrits dans la RII donnent ouverture à un recours en responsabilité civile

sous l’égide des articles 1457 et 976 CcQ, indépendamment de toute violation par IOC et QNS&L
des droits ancestraux préexistants et des droits issus de traités des Innus.
14.

Depuis plusieurs siècles, les Innus et leurs ancêtres ont occupé et occupent encore comme

territoire traditionnel (ci-après le « Nitassinan ») un vaste territoire dans la péninsule QuébecLabrador. Ils y ont pratiqué et pratiquent toujours un mode de vie unique, notamment en subsistant
grâce aux ressources de leur Nitassinan, exclusivement et sans incursion des non-Autochtones dans
la quasi-totalité de ce territoire 11.
15.

Vers le milieu du 20e siècle, IOC et QNS&L ont procédé à la construction d’un vaste projet

d’exploitation minière et ferroviaire (ci-après le « mégaprojet » 12) dans le Nitassinan, sans le
consentement des Innus, sans les consulter et sans que ceux-ci puissent faire quoi que ce soit pour
les en empêcher 13.
16.

Les Innus soutiennent que les activités, opérations et installations d’IOC et QNS&L ont

segmenté, transformé et détérioré leurs terres traditionnelles, ont porté un grave préjudice à leur
10
11

12

13

Spar, supra note 6, para 31.
Requête introductive d’instance des Innus en date du 18 mars 2013 (ci-après « RII »),
paras 1, 7 à 13, 36 à 49 et 135 à 140, AR, pp 98 à 100, 103 à 105 et 118; Carte « Le
Nitassinan des Innus de Uashat-Mani-Utenam et Matimekush-Lac John » préparée par
M. Laurent Girouard en date d’octobre 2013 (annexée aux Précisions fournies aux
défenderesses (en réponse à la demande de précisions du 30 août 2013)), Rip-4, Réponse
des Intimés (ci-après « RI »), p 57. Carte du Nitassinan des Innus de Uashat Mak
Mani-Utenam et de Matimekush-Lac John datée du 10 septembre 2009, Pièce P-1, RI,
p 51; Carte de la Réserve à castor de Saguenay (division Sept-Îles) datée de juin 2009,
Pièce P-2, RI, p 52.
RII, paras 54 à 109, AR, pp 106 à 114; voir : Photo de la mine French prise en 1962,
Pièce P-10, RI, p 55; Photo et description de la Mine Redmond, Pièce P-11, RI, p 56;
Carte de chemins de fer de l'Association des chemins de fer du Canada montrant les
chemins de fer du Labrador et du nord-est du Québec, Pièce P-7, RI, p 53 et une Carte du
chemin de fer QNS&L en noir et blanc illustrant les millages, Pièce P-8, RI, p 54.
RII, paras 2 et 3, AR, p 98.
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mode de vie et à leur subsistance – préjudice qui subsiste à ce jour – et ont gravement perturbé leur
occupation et leur usage du Nitassinan et la pratique de leurs activités traditionnelles 14.
17.

Il est important de constater qu’au paragraphe 12 de la RII, les Innus ont explicitement

restreint leur recours à la partie de leur territoire traditionnel affectée par le mégaprojet d’IOC et
QNS&L et non sur l’intégralité de leur Nitassinan 15.
C.

CONTEXTE PROCÉDURAL

18.

Le 18 mars 2013, les Innus ont intenté contre IOC et QNS&L un recours en responsabilité

civile réclamant des dommages-intérêts de 900 millions de dollars, en injonction, en obtention de
conclusions déclaratoires ainsi qu’une demande en reddition de compte en raison notamment de la
conduite d’IOC et QNS&L envers les Innus quant à leurs opérations et installations sur le
Nitassinan et des troubles de voisinage en découlant.
19.

Il est à souligner que la présente Cour est saisie d’un moyen préliminaire dans le présent

dossier pour la seconde fois. En effet, IOC et QNS&L ont, dès le début du dossier, tenté de
convaincre les tribunaux, sans succès, que les Innus ne pouvaient pas les poursuivre
personnellement en responsabilité civile sans d’abord faire reconnaître, dans un recours distinct
contre les gouvernements, leurs droits ancestraux, y compris le titre indien 16.
20.

Quant au résumé de l’historique judiciaire des présentes procédures, les Innus réfèrent cette

Cour aux paragraphes 1 à 14 du jugement du juge Davis, j.c.s. du 19 octobre 2016 17.
21.

Dans ce jugement, le juge Davis a rejeté les requêtes en radiation d’allégations d’IOC et

QNS&L et du PGTNL, lesquelles requêtes visaient à radier les allégations et toute conclusion de
14

15
16

17

RII, paras 4, 110-117, 126-129, 133, 141-155, 165-170, AR, pp 98, 114-124; Précisions
fournies aux défenderesses (en réponse à la demande de précisions du 30 août 2013)
(ci-après « Précisions »), paras 115a), 125b), 126a), 127c), 128, 141, 148, RI, pp 40-46,
Carte Rip-4, RI, p 57.
RII, para 12, AR, p 100.
Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c Compagnie minière IOC inc (Iron
Ore Company of Canada), 2014 QCCS 4403 [Uashaunnuat c IOC 2014], AR, p 173;
Compagnie minière IOC inc (Iron Ore Company of Canada) c Uashaunnuat (Innus de
Uashat et de Mani-Utenam), 2015 QCCA 2 [IOC c Uashaunnuat 2015], RI, p 58 et ss;
Compagnie minière IOC inc, et al c Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam),
et al, 2015 CanLII 66243 (CSC) [IOC c Uashaunnuat CSC], RI, p 65 et ss.
Uashaunnuat c IOC 2016, supra note 4, paras 1 à 14, AR, pp 26-27.
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la procédure « dans la mesure où elles se rapportent à des portions du Nitassinan ou du mégaprojet
d’IOC situé en dehors des limites territoriales de la province du Québec » 18.
22.

Seul le PGTNL a demandé la permission d’appeler de ce jugement du 19 octobre 2016 à la

CAQ. Le 10 janvier 2017, la juge Marcotte, j.c.a. a accueilli cette demande 19.
23.

Cependant, le 13 novembre 2017, la CAQ a rejeté l’appel du PGTNL, confirmant que la

CSQ était compétente pour être saisie de l’ensemble du litige 20.
---------PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
24.

Le PGTNL sollicite la permission d’appeler auprès de cette Cour pour une seule question

qu’il formule ainsi :
Whether the Superior Court of Québec has the necessary jurisdiction, as a matter of
constitutional law and under the Civil Code of Québec, to make determinations as
to Aboriginal rights and title in the province of Newfoundland and Labrador
asserted by Indigenous groups whose claims straddle Québec and Newfoundland
and Labrador.
25.

De l’avis des Innus, la question en litige devrait plutôt être la suivante :
La Cour supérieure du Québec est-elle compétente pour entendre un recours en
responsabilité civile réclamant des dommages-intérêts et en injonction intenté par
des autochtones vivant au Québec et dirigé contre des compagnies privées opérant
au Québec et à TNL?
---------PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS

A.

LE RECOURS DES INNUS NE SOULÈVE PAS DE QUESTION D’IMPORTANCE
POUR LE PUBLIC

18

Requête de l’intervenant en radiation d’allégations, en date du 23 avril 2014, AR, p 139.
Procureur général de Terre-Neuve-Labrador c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de ManiUtenam), 2017 QCCA 14, AR, p 50.
Décision dont appel, AR, p 56.

19

20
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Tel qu’indiqué ci-devant, le recours intenté par les Innus est un recours privé en

responsabilité civile dirigé contre des compagnies privées seulement. Ce recours ne soulève
aucune question d’importance pour le public.
27.

Le PGTNL dénature ainsi les vrais enjeux du litige en essayant d’élever la question en litige

au rang d’une question de droit constitutionnel pur portant sur les limites des pouvoirs des
tribunaux d’une province de se prononcer sur des droits ancestraux et issus de traités qui
transcendent les frontières d’une province alors qu’en réalité, il ne s’agit que d’une simple
application des règles de droit international privé du Québec prévues au CcQ.
28.

Le PGTNL n’est pas un défendeur et l’objet principal du recours des Innus démontre qu’ils

ne recherchent aucune condamnation à son égard ou à l’encontre de ses biens. Qui plus est, la
compétence des tribunaux de TNL n’est aucunement remise en question en l’espèce.
29.

Le recours des Innus est dirigé uniquement contre IOC et QNS&L et cherche à établir la

responsabilité extracontractuelle de ces dernières en vue de l’émission de deux conclusions
principales, soit une réclamation en dommages-intérêts de 900 millions de dollars et une injonction
basées notamment sur les violations suivantes: (a) la violation des droits ancestraux, y compris le
titre indien; (b) l’interférence par IOC et QNS&L dans l’occupation historique et les activités
traditionnelles des Innus; et (c) la violation de leurs droits garantis par les chartes.
30.

Les Innus invoquent également le régime de responsabilité civile sans faute prévu à

l’article 976 CcQ concernant les troubles de voisinage, tel que plus amplement défini par cette
Cour dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent 21.
31.

Par conséquent, le succès du recours des Innus n’est aucunement tributaire de la reconnaissance

de leurs droits ancestraux puisqu’il existe indépendamment de cette reconnaissance.
32.

La présente Cour a déjà reconnu que les Innus sont en droit de poursuivre leur recours

contre IOC et QNS&L sans qu’il leur soit nécessaire d’avoir obtenu au préalable une déclaration
de droits ancestraux à l’encontre de la Couronne 22. Le juge Blanchard, j.c.s., devant qui cette
question a été initialement soulevée, s’exprimait ainsi à ce sujet :

21
22

Ciment du Saint-Laurent inc c Barrette, [2008] 3 RCS 392.
IOC c Uashaunnuat 2015, supra note 16; IOC c Uashaunnuat CSC, supra note 16.
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[41] À l'égard de la responsabilité qui découlerait de l'article 1457 C.c.Q., bien
qu'il s'agisse d'une lapalissade, il faut rappeler que la partie l'invoquant doit prouver
la faute, le dommage et le lien de causalité. La preuve du premier élément ne repose
pas nécessairement et exclusivement sur l'existence et la démonstration d'une
obligation existante pour les défenderesses à l'égard des demandeurs. La faute
s'établit en démontrant qu'une personne placée dans un certain contexte factuel pose
des gestes qui constituent un écart marqué par rapport à ceux que poserait une
personne raisonnable dans le même contexte. Il faut éviter, à cette étape, de
confondre l'existence de possibles moyens de défense, aussi excellents qu'ils
puissent être, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, avec la possibilité que les
demandeurs puissent démontrer ce comportement fautif.
[42] Ici, le Tribunal ne peut affirmer avec certitude que les demandeurs se
trouveront incapables de se décharger de cette obligation.
[43] De plus, le Tribunal doit noter à la simple lecture de la procédure entreprise
que les allégations de la procédure introductive d'instance, ainsi que les conclusions
recherchées par les demandeurs, dépassent le cadre d'une action en responsabilité
civile basée strictement sur l'article 1457 C.c.Q., requérant une condamnation à des
dommages-intérêts, puisqu'on cherche également cette condamnation en se basant
sur l'article 976 C.c.Q., qui traite de la responsabilité sans faute pour des troubles
de voisinage. De plus, ils veulent non seulement obtenir une déclaration du Tribunal
quant à l'existence de certains droits autochtones, ce qui comporte des conséquences
quant aux activités des défenderesses, mais aussi une injonction permanente à
l'égard de ces dernières et leurs représentants. 23
33.

En résumé, le présent recours concerne uniquement la conduite fautive d’IOC et QNS&L envers

les Innus, et ce, tel qu’unanimement confirmé par le juge Blanchard24, le juge Davis25 et la CAQ26.
34.

De surcroit, en confirmant le raisonnement du juge Davis sur cette question, voici comment

s’exprime alors la CAQ : « … la reconnaissance des droits autochtones constitue un aspect
accessoire à la réclamation des Innus, qui cherchent à établir la responsabilité civile d’entreprises
privées et qui invoquent également des troubles du voisinage et des violations aux chartes. » 27
35.

Par conséquent, le PGTNL a tort de prétendre que « [a]bsent intervention of this Court,

precedent will have been established by which a provincial superior court may make determinations
as to Aboriginal rights and title in public and private lands in another province. »28
23
24
25
26
27
28

Uashaunnuat c IOC 2014, supra note 16, paras 41-43, AR, pp 191-192.
Ibid, paras 41 à 43, AR, pp 191-192.
Uashaunnuat c IOC 2016, supra note 4, paras 71, 73 et 78, AR, pp 39-40.
Décision dont appel, paras 89-90, AR, p 69.
Ibid, para 14, AR, p 59.
AR, para 38, p 81.
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36.

Exposé des arguments

En effet, la responsabilité extracontractuelle peut découler de la violation des droits

ancestraux, y compris le titre indien (1457 CcQ), de la violation d’autres normes de conduite
(1457 CcQ) ou encore de la responsabilité sans faute découlant des troubles de voisinage (976 CcQ).
37.

D’ailleurs, cette Cour a reconnu dans Nation Haïda que si des compagnies privées :
[…] font preuve de négligence dans des circonstances où ils ont une obligation de
diligence envers les peuples autochtones, ou s’ils ne respectent pas les contrats
conclus avec les Autochtones ou traitent avec eux d’une manière malhonnête, ils
peuvent être tenus légalement responsables. 29

38.

Également, dans l’affaire Saik’uz First Nation 30, la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique s’est prononcée comme suit sur ce sujet :
[66] As whatever Aboriginal rights the Nechako Nations may have are already in
existence, it seems to me there is no reason in principle to require them to first obtain a
court declaration in an action against the Province before they can maintain an action
against another party seeking relief in reliance on their Aboriginal rights. As any other
litigant, they should be permitted to prove in the action against another party the rights
that are required to be proved in order to succeed in the claim against the other party.
[…]
[79] In conclusion on this point, it is not plain and obvious, assuming the facts
pleaded to be true, that the notice of civil claim discloses no reasonable cause of
action in respect of the claims of private nuisance, public nuisance and interference
with riparian rights, to the extent they are based on Aboriginal title and other
Aboriginal rights. The chambers judge erred in holding that no reasonable causes
of action existed until Aboriginal title and other Aboriginal rights were proven (or
accepted by the Crown) 31. [nos soulignements]
39.

Il en est de même dans toutes les provinces canadiennes. Par exemple, dans Athabasca

Chipewyan First Nation v Canada 32, la Cour d’appel d’Alberta a autorisé le recours contre
B.C. Hydro en lien avec ses activités en Colombie-Britannique, incluant ses effets préjudiciables
ressentis en Colombie-Britannique et en Alberta, même si elle a décidé que le principe de l’immunité
de la Couronne protégeait la Colombie-Britannique contre une poursuite en Alberta 33.

29
30
31
32
33

Haïda, supra note 3, para 56.
Saik’uz First Nation, supra note 3.
Ibid, paras 66 et 79.
Athabasca Chipewyan First Nation v British Columbia, 2001 ABCA 112, para 56.
Ibid, para 20.

-9Mémoire des intimés
40.

Exposé des arguments

Aussi, le recours des Innus n’est pas une action réelle du simple fait qu’une violation du

titre indien (ou d’autres droits ancestraux) soit invoquée. L’objet principal du recours des Innus ne
vise pas un bien.
41.

Une action en dommages-intérêts pour une atteinte à un bien ou à un droit réel ne devient

pas pour autant une action réelle, mais demeure plutôt une action de nature personnelle, tel que
confirmé notamment dans un arrêt récent de la CAQ :
[48] […] même si le préjudice est lié à la privation du droit réel que constitue la
servitude, le recours en l’espèce en est un en dommages-intérêts pour les troubles
et inconvénients subis en raison de cette privation. Ce faisant, il demeure régi par
les règles traditionnelles de la responsabilité civile. 34 [nos soulignements]
42.

Par ailleurs, ni le PGTNL ni les tribunaux de TNL ne seront liés par les déclarations ou les

condamnations contre IOC et QNS&L que pourrait prononcer la CSQ à l’égard du titre indien, des
droits ancestraux ou des droits issus de traités des Innus. En d’autres termes, les Innus ne pourraient
invoquer ce jugement pour l’opposer à TNL dans d’autres instances.
43.

Enfin, ce sont les règles de droit international privé qui s’appliquent au recours des Innus.

Les règles de compétence internationale des tribunaux du Québec ont déjà été établies et
confirmées par cette Cour afin de répondre à une situation juridique qui présente un élément
extraterritorial 35. Il n’existe aucune controverse quant à la portée ou l’application de ces règles et les
tribunaux du Québec appliquent uniformément les enseignements de la présente Cour.
44.

Par conséquent, le jugement de la CAQ rejetant l’appel du PGTNL ne soulève aucune

question d’importance pour le public.
B.

LES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET L’APPLICATION DU
CODE CIVIL DU QUÉBEC DÉTERMINENT LA COMPÉTENCE DE LA COUR
SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
i.

34

35

Les règles de droit international privé

Laflamme c Groupe Norplex inc, 2017 QCCA 1459, para 48; voir aussi Chicoine c Percé
(Ville de), 2012 QCCS 6298.
Spar, supra note 6, para 49 in fine.
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45.

Exposé des arguments

Les Innus soumettent que les règles de droit international privé du Québec régissent la

compétence des tribunaux québécois en l’espèce et non les règles de common law 36.
46.

Dans l’arrêt Van Breda, auquel le PGTNL fait référence dans sa demande d’autorisation 37,

le juge Lebel souligne l’importance d’appliquer au Québec les règles du droit international privé
du Québec définissant les facteurs de rattachement applicables à diverses situations au plan
international ou interprovincial 38.
47.

En l’espèce, le seul enjeu de la requête en radiation d’allégations du PGTNL était de

déterminer si la CSQ avait ou non compétence quant à l’objet du recours 39 des Innus à l’encontre
d’IOC et QNS&L.
48.

Or, la compétence des tribunaux québécois pour entendre le recours des Innus est fondée

sur les articles 3134, 3148(1) et 3148(3) CcQ 40 :
3134. En l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont
compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec.
3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités
québécoises sont compétentes dans les cas suivants:
1°

Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

[…]
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait
dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait
y être exécutée; […] [nos soulignements]
49.

Pour sa part, le PGTNL invoque l’article 3152 CcQ 41 :
3152. Les autorités québécoises sont compétentes pour connaître d’une action
réelle si le bien en litige est situé au Québec. [nos soulignements]

36
37
38
39
40

41

Ibid.
AR, para 42, pp 82-83.
Van Breda, supra note 2, paras 21, 39 et 42.
Ibid, para 76.
Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3e éd, Québec, Wilson & Lafleur,
2011, para 163.
AR, paras 5, 43, 44, pp 73, 83.
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ii.
50.

Exposé des arguments

L’application des règles de droit international privé au recours des Innus

L’application de ce dernier article présumerait que l’ensemble du recours des Innus est de

nature réelle. Or, à cet égard, le PGTNL soutient erronément que l’action des Innus est réelle en
ce

que

le

redressement

recherché

vise

surtout

les

terres

situées

à

Terre-Neuve-et-Labrador, et ce, malgré que le recours des Innus concerne le mégaprojet d’IOC et
QNS&L qui est situé indistinctement au Québec et au Labrador.
51.

Qui plus est, le PGTNL prétend à tort que tous les droits ancestraux invoqués par les Innus

se rattachent en toute circonstance à un site géographique spécifique et sont des droits réels 42.
52.

Or, la qualification du recours des Innus doit se faire en tenant pour avérés les faits de leur

procédure 43 et en examinant l’objet du recours 44 et non en analysant chaque allégation de manière
isolée telle que le prétend erronément le PGTNL, et ce, sans autorité à l’appui 45.
53.

Un recours en dommages-intérêts de même qu’une injonction qui peuvent avoir une portée

extraterritoriale sont considérés par la jurisprudence comme étant des actions personnelles 46.
54.

Par ailleurs, les Innus invoquent également des droits issus de traités, lesquels ont été qualifiés

par cette Cour comme un échange de promesses solennelles entre la Couronne et les diverses nations
indiennes concernées, un accord dont le caractère est sacré 47. Dans la mesure où le CcQ s’applique
aux droits issus de traités, les Innus soumettent que ces droits sont de nature personnelle.
55.

La CAQ a analysé comme il se doit le recours des Innus dans son ensemble et a

correctement conclu qu’il ne constitue pas une action réelle 48. S’il fallait « … faire une analogie

42
43
44

45
46

47

48

AR, para 59, p 86.
Autobus Thomas inc c Kelloway Investments Ltd, 2017 QCCS 4010, para 75.
Van Breda, supra note 2, para 76; Poppy Industries Canada Inc c Diva Delights Ltd,
2018 QCCA 163, para 33.
AR, paras 7, 64-67, pp 74, 88.
Zuckerman c Target Corporation, 2015 QCCA 1809, para 7; Transat Tours Canada inc c
Impulsora Turistica de Occidente, sa de cv, 2006 QCCA 413, paras 33 à 42 (confirmé par
cette Cour dans Impulsora Turistica de Occidente, SA de CV c Transat Tours Canada Inc,
[2007] 1 RCS 867).
R c Sundown, [1999] 1 RCS 393 [Sundown], para 24; R c Badger, [1996] 1 RCS 771,
para 41.
Décision dont appel, paras 13, 67 et 85, AR, pp 59, 66 et 68.
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avec les droits des biens, le recours des Innus serait principalement une action personnelle de
nature délictuelle»49 [nos soulignements].
56.

En arrivant à cette conclusion, la CAQ a souligné que le PGTNL « cherche à classifier de

manière rigide le recours des Innus comme étant une action réelle, alors qu’il n’est pas possible
de décrire les droits autochtones selon des notions traditionnelles du droit des biens. Il s’agit de
droits sui generis »50.
57.

Or, ce sont les articles 3134 et 3148 CcQ qui s’appliquent en l’espèce et non

l’article 3152 CcQ, tel qu’invoqué par le PGTNL. L’objet principal de l’action des Innus ne vise
pas un bien ou au Québec ou au Labrador et n’est pas une revendication territoriale 51.
iii.
58.

La nature sui generis des droits ancestraux

Par ailleurs, cette Cour a précisé que les droits ancestraux, qui incluent le titre indien, sont

des droits sui generis 52. N’étant pas des droits de propriété au sens du droit des biens 53,
il faut ainsi éviter d’appliquer aux droits ancestraux les concepts traditionnels de propriété propre
à la common law ou au droit civil québécois 54.
59.

Les droits ancestraux (y compris le titre indien) sont des droits collectifs, constitutionnels

et préexistants à l’affirmation de la souveraineté de la Couronne 55. Ils font partie de la common
law fédérale 56 sur la base de l’occupation historique des peuples autochtones.

49
50
51
52

53
54

55
56

Ibid, para 95, AR, p 69.
Ibid, para 13, AR, p 59.
Ibid, para 92, AR, p 69.
Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 [Delgamuukw], paras 3, 82,
111, 115; Guérin c La Reine, [1984] 2 RCS 335, 382 [Guérin]; Nation Tsilhqot’in c
Colombie-Britannique, [2014] 2 RCS 256 [Tsilhqot’in], para 72.
Guérin, supra note 52, p 382; R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075, 1112.
Ibid; Delgamuukw, supra note 52, paras 111, 115, 125, 130; Tsilhqot’in, supra note 52,
para 72; R c Marshall; R c Bernard, [2005] 2 RCS 220, para 138; Bande indienne d'Osoyoos
c Oliver (Ville), [2001] 3 RCS 746, para 42; R c Sappier; R c Gray, [2006] 2 RCS 686
[Sappier / Gray], para 25; Sundown, supra note 47, para 35.
Tsilhqot’in, supra note 52, paras 25, 30, 69 et 74.
R c Van der Peet, [1996] 2 RCS 507, para 28; Roberts c Canada, [1989] 1 RCS 322, pp 339340.
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60.

Exposé des arguments

En l’espèce, la CAQ a correctement appliqué les enseignements de cette Cour concernant

la nature sui generis des droits ancestraux. Elle en est donc arrivée à la juste conclusion que les
droits ancestraux (y compris le titre indien) sont « différents, uniques et non classifiables » au sens
du droit des biens 57 et qu’« il n’est pas possible au plan conceptuel de classifier les droits
autochtones revendiqués pour les fins du présent dossier comme étant des droits réels, comme le
plaide le [PGTNL].»58
61.

En effet, les droits ancestraux ont plutôt des caractéristiques des droits personnels.

62.

La CAQ a constaté avec raison que les Innus invoquent des violations par IOC et QNS&L

à leurs droits ancestraux sur l’ensemble du spectre 59, soit le titre indien à une extrémité et à l’autre
extrémité, les droits ancestraux n’ayant aucun rapport précis au territoire 60. C’est dans cette
perspective que la CAQ a correctement conclu que les droits revendiqués « d’exercer des activités
traditionnelles sociales, culturelles et spirituelles […] se trouvent à l’autre extrémité du spectre
des droits autochtones puisqu’ils sont moins tributaires d’un rattachement territorial ». 61
63.

Certains des droits ancestraux revendiqués sont notamment des droits-activités 62 tels que

les droits de chasse et de pêche. Il s’agit d’un droit de faire quelque chose (par exemple, pratiquer
des activités de chasse traditionnelle) et non un droit dans une chose (par exemple, un territoire ou
une ressource).
64.

Le PGTNL confond donc la notion géographique de territoire traditionnel ou territoire

revendiqué avec le concept de droit réel : les droits-activités s’exercent nécessairement dans un
espace géographique connu et délimité par les Innus (le territoire traditionnel ou Nitassinan) sans
pour autant être des droits réels 63.
65.

Même si le titre indien peut s’apparenter à un droit réel (il est sui generis 64), le recours en

dommages-intérêts basé sur la violation du titre indien demeure une action personnelle et non réelle.
57
58
59
60
61
62
63
64

Décision dont appel, para 69, AR, p 66.
Ibid, para 85, AR, p 68.
Ibid, para 72, AR, p 66.
Delgamuukw, supra note 52, paras 137 à 140; Première Nation de Pessamit c Québec
(Procureur général), 2007 QCCS 794, para 17.
Décision dont appel, para 84, AR, p 68.
R c Adams, [1996] 3 RCS 101, para 26; Delgamuukw, supra note 52, paras 137-14.
Sappier / Gray, supra note 54, paras 20, 21, 45.
Delgamuukw, supra note 52, paras 3, 82, 111, 115; Guérin, supra note 52, para 382;
Tsilhqot’in, supra note 52, para 72.
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66.

Exposé des arguments

Le fait que les Innus appuient leur recours en dommages-intérêts et en injonction,

notamment sur la violation du titre indien en tant que faute civile, ne saurait transformer leur
recours en action réelle tel que le soutient erronément le PGTNL.
C.

UN JUGEMENT FINAL NE SERA PAS OPPOSABLE À TERRE-NEUVE-ETLABRADOR
i.

67.

L’inapplicabilité de l’immunité de la Couronne

La CAQ a correctement conclu que le principe de l’immunité juridictionnelle

interprovinciale de la Couronne est inapplicable en l’espèce puisque le recours des Innus n’est pas
dirigé contre Terre-Neuve-et-Labrador 65 et que les Innus ne demandent pas la reconnaissance de
leurs revendications autochtones globales au Labrador dans le cadre de ce litige 66.
68.

La CAQ a estimé avec raison que le rejet de la requête en radiation d’allégations du PGTNL

ne lui causait aucun préjudice 67 considérant qu’il pourra participer au recours et :
[…] invoquer, s’il le juge opportun, l’immunité juridictionnelle interprovinciale,
faire toute preuve ou plaider tout autre moyen en vue de nier, s’opposer ou moduler
les revendications des Innus sur le territoire du Labrador. Il pourra faire des
observations en ce qui concerne la formulation des ordonnances du Tribunal de
manière à ce qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la province de
Terre-Neuve-et-Labrador. 68
69.

Les Innus ont toujours prétendu, tel que souligné par la CAQ, qu’un éventuel résultat

favorable contre IOC et QNS&L ne pourrait constituer une reconnaissance de droits ancestraux
sur le Nitassinan opposable aux gouvernements 69 puisqu’il n’y a notamment aucune conclusion
recherchée contre les gouvernements, y compris le PGTNL. Au risque de se répéter, il s’agit
essentiellement d’un recours intenté contre des compagnies privées.
70.

Les décisions citées par le PGTNL aux paragraphes 69, 72 et 74 de leur demande ne sont

d’aucune application en l’espèce.

65
66
67
68
69

Décision dont appel, para 97, AR, p 70.
Ibid, para 104, AR, p 70.
Ibid, para 108, AR, p 71.
Ibid, para 107, AR, pp 70-71.
Ibid, para 91, AR, p 69.
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71.

Exposé des arguments

Les Innus ne pourront procéder à l’exécution forcée du jugement à intervenir

puisqu’aucune conclusion ne sera exécutoire contre le PGTNL 70 et la décision de la CSQ aura
seulement force obligatoire contre IOC et QNS&L 71.
ii.
72.

Le recours des Innus n’est pas dirigé contre les biens de TNL

Le PGTNL a également tort d’invoquer l’art. 20 du Proceedings Against the Crown Act à

l’appui de son argument sur la théorie de l’immunité de la Couronne devant les tribunaux d’une
autre province 72. L’art. 20 ne s’applique qu’aux réclamations visant les biens de
Terre-Neuve-et-Labrador (« property of the Crown ») devant les tribunaux de la province
Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
73.

En sus des arguments mentionnés ci-haut, l’objet principal du recours des Innus ne vise pas

les biens de la Couronne de TNL, comme le soutient le PGTNL, puisque le titre sous-jacent des
provinces (en vertu de l’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 37 de la
Loi constitutionnelle de 1949) est subordonné au titre indien et les provinces n’ont aucun intérêt
bénéficiaire sur les terres et ressources visées par un titre indien 73. En d’autres termes, le titre
indien est un droit qui est distinct et indépendant de tout droit dans les terres et les ressources
naturelles des provinces. Ainsi, les terres et ressources revendiquées par les Innus ne font pas partie
des biens de la Couronne 74.
74.

Le PGTNL soutient erronément que la décision de la CAQ permettrait aux tribunaux d’une

province d’émettre des déclarations de titre indien et de droits ancestraux quant à des terres

70
71

72
73

Art. 2848 CcQ.
Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 RCS 698, para 70;
Société canadienne des postes c Bergeron, 2018 QCCS 328, para 22; Henri Brun,
Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd, Cowansville, Yvon Blais,
2014, para I.55.
AR, para 70, p 89.
Tsilhqot’in, supra note 52, paras 69 à 72, plus particulièrement au paragraphe 70 : « …les
titulaires du titre ont droit aux avantages associés aux terres – de les utiliser, d’en jouir et de
profiter de leur développement économique. Par conséquent, la Couronne ne conserve pas
un intérêt bénéficiaire sur les terres visées par un titre ancestral ».

74

Ibid, paras 70-71; Delgamuukw, supra note 52, para 175.
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publiques et privées d’une autre province 75. Le PGTNL prétend aussi à tort que ceci modifierait le
modèle judiciaire de la Confédération canadienne 76.
75.

Or, le PGTNL esquive le débat puisque son syllogisme repose sur trois fausses prémisses :

que le succès du recours des Innus requiert une reconnaissance de leur titre ancestral ou de leurs
droits ancestraux, que le recours des Innus est une action réelle au sens de 3152 CcQ et que le
jugement final lui sera opposable 77.
76.

Par conséquent, en fonction de ce qui précède, le principe de l’immunité juridictionnelle

interprovinciale de la Couronne ne s’applique pas en l’espèce.
D.

L’AVIS DE QUESTIONS
PROCÉDURAL

CONSTITUTIONNELLES

EST

PUREMENT

77.

Le juge de première instance a confirmé la compétence de la CSQ tout en prenant en

considération les avis constitutionnels transmis aux procureurs généraux du Québec, de TerreNeuve-et-Labrador et du Canada 78.
78.

Il est important de rappeler que c’est le juge Blanchard qui a ordonné aux Innus de signifier,

dans un délai de 15 jours de son jugement, un avis constitutionnel aux gouvernements du Canada,
du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador 79. L’objectif de la transmission d’un avis constitutionnel
à un procureur général est de lui offrir la possibilité de participer pleinement à l’action comme s’il
était une partie au litige.
79.

En l’espèce, les Innus ont donc été obligés de procéder à la signification de ces avis à un

stade embryonnaire du dossier, et ce, avant même la signification des défenses d’IOC et QNS&L
(aucune défense n’a d’ailleurs encore été signifiée à ce jour).
80.

Il est évident que l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 soulève potentiellement

la question de la préséance des droits des Innus sur les droits et pouvoirs de la Couronne du Chef
75
76
77
78
79

AR, para 38, p 81.
Ibid.
Ibid, para 23, p 78.
Décision dont appel, paras 10, 27 et 50, AR, pp 59, 61 et 64.
Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c Compagnie minière IOC inc (Iron
Ore Company of Canada), 2014 QCCS 2051 [Uashaunnuat c IOC 2014 (2)], para 30, AR,
p 153.
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du Canada, la Couronne du Chef du Québec et la Couronne du Chef de TNL ainsi que
l’applicabilité de la législation fédérale et provinciale. Chacune avait l’option à ce stade très
préliminaire de faire des représentations à cet égard.
81.

Cependant, en ce qui concerne la réclamation en responsabilité civile et en injonction des

Innus, en l’espèce, la Cour peut très bien trancher ces questions sans se prononcer sur les aspects
constitutionnels potentiels de l’action.
82.

Suite à la signification de ces avis de questions constitutionnelles, la procureure générale du

Canada n’a pas comparu au dossier. Seule la procureure générale du Québec a choisi de le faire80.
83.

De son côté, le PGTNL a volontairement choisi de ne pas le faire et conséquemment,

n’étant pas une partie et n’étant pas visé par les conclusions du recours, il ne peut affirmer qu’il
sera lié par le jugement final. En d’autres termes, il a eu l’occasion d’intervenir et ne l’ayant pas
fait, il ne peut se plaindre a posteriori de ne pas avoir été une partie à cette action.
84.

À cet égard, il est pertinent de rappeler à ce stade les motifs du juge Blanchard dans son

jugement ordonnant aux Innus de signifier un avis constitutionnel :
[20] On peut prétendre qu'un avis en vertu de l'article 95 C.p.c. n'est pas requis à
l'égard de Terre-Neuve puisque la Cour supérieure du Québec ne possède pas, a
priori, juridiction sur elle. Cependant, à cet égard, il apparaît nécessaire de rappeler
que le fait d'envoyer volontairement un avis sous l'article 95 C.p.c., ou le fait de
l'obliger, ne peut conférer, stricto senso, une juridiction sur une personne si le
Tribunal ne possède pas originalement une compétence soit rationae materiae, soit
rationae loci, ou soit rationae personae à l'égard de ce sujet de droit.
[21] En effet, l'avis sous l'article 95 C.p.c. constitue une pure question procédurale
qui, bien qu'elle soit d'une certaine façon déterminante quant à la suite des
procédures, n'accorde pas, en réalité, de droits substantifs 81. [nos soulignements]
85.

En terminant, il importe de rappeler que le jugement qui sera rendu par la CSQ ne liera ni

TNL ni les tribunaux de TNL et n’empêchera pas, le cas échéant, les tribunaux de TNL de se
prononcer sur ces questions constitutionnelles lorsqu’elles lui seront soumises dans le cadre d’un
autre litige, et ceci même si le jugement de la CSQ devait contenir certaines conclusions d’ordre
constitutionnel.
80
81

Uashaunnuat c IOC 2014, supra note 16, para 10, AR, p 186.
Uashaunnuat c IOC 2014 (2), paras 20 et 21, AR, p 148.
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E.

LES PRINCIPES DE L’ACCÈS À LA JUSTICE ET LA PROPORTIONNALITÉ

86.

La CAQ et le juge Davis ont eu raison de faire preuve de prudence en rejetant les requêtes

en radiation d’allégations présentées à un stade préliminaire de l’action 82.
87.

En effet, la requête en radiation du PGTNL est drastique : elle demande de radier une partie

substantielle du recours des Innus :
ORDONNER la radiation de toutes allégations contenues au paragraphe 12 de la
Requête, dans la mesure où elles se rapportent à des portions du Nitassinan ou du
mégaprojet d'IOC situé en dehors des limites territoriales de la province du Québec;
ORDONNER la radiation des allégations contenues au paragraphe 31 de la
Requête, dans la mesure où elles se rapportent au mégaprojet d'IOC s'exécutant ou
s'étant exécuté en dehors des limites territoriales de la province du Québec;
ORDONNER la radiation des allégations contenues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6,
21, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 44, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59 b), 59 d), 59 e), 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 156, 159, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, et toutes les conclusions qui visent le Nitassinan ou le mégaprojet d'IOC,
dans la mesure où elles se rapportent à des portions du Nitassinan ou du mégaprojet
d'IOC situées en dehors des limites territoriales de la province du Québec » 83.
88.

Ainsi, si la requête en radiation était accueillie selon ses conclusions, le résultat aurait pour

effet de priver les Innus du droit de faire la preuve pertinente 84 de tout fait survenu à
Terre-Neuve-et-Labrador. Or, la preuve de la faute et du préjudice ainsi que les droits ancestraux,
y compris le titre indien, peut dépendre de l’occupation par les Innus et leurs ancêtres de tout leur
Nitassinan, même sur la partie qui est située au Labrador. Cette preuve doit être permise.
89.

Le juge Davis s’exprime comme suit à ce sujet :

82

Décision dont appel, para 96, AR, p 69; Uashaunnuat c IOC 2016, supra note 52, paras 9091, AR, p 42; Poulin c Groupe Jean Coutu (PJC) inc, 2006 QCCA 49, para 8 et 9;
La Corporation McKesson Canada c Martin Losier, no AZ-50232787 (QC CA), para 21;
Desmarteau c Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2013 QCCA 2090 [Desmarteau],
para 53.
Requête de l’intervenant en radiation d’allégations, AR, p 139.
Desmarteau, supra note 82, para 32.
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[90] Le Tribunal estime que la nature du recours devant lui demande une prudence
accrue. Comme il en a déjà été discuté, les droits ancestraux s’exerçaient et
s’exercent à ce jour sans égard aux frontières provinciales. On sait par l’arrêt
Delgamuukw qu’en matière de reconnaissance de titre autochtone, l’administration
de la preuve par des récits oraux est permise. En administrant cette preuve, est-ce
qu’uniquement les récits de la situation au Québec seront permis, et ce, dans une
situation où historiquement les Innus ne portaient pas attention à la frontière? Peuton conclure à ce stade que la preuve des activités des Innus à Terre-Neuve-etLabrador n’est pas pertinente à la démonstration de leurs droits ou de leur titre au
Québec ? Il semble évident que ces questions se répondent par la négative. Le
Tribunal ne peut pas maintenant écarter la pertinence de la preuve des activités des
Innus à Terre-Neuve-et-Labrador 85.
90.

La CAQ a partagé la préoccupation du juge Davis en mentionnant ce qui suit :
[114] L’appelant souhaite segmenter et compartimenter de manière précoce les
volets de la demande des Innus qui toucheraient, d’une part, la province de Québec
et, d’autre part, le Labrador.
[115] Le juge pose la question suivante : « est-ce qu’uniquement les récits de la
situation du Québec seront permis … dans une situation où historiquement les Innus
ne portaient pas attention à la frontière? »
[116] Il répond à cette question par la négative, en indiquant qu’il est « douteux
que le récit de la preuve et des coutumes traditionnelles par les aînés distinguera
entre ce qui se passe à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec ».
[117] J’estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’amputer
prématurément le recours des Innus de toute référence au Labrador, aux droits que
les Innus pourraient revendiquer sur ce territoire et aux activités d’IOC et de
QNSU&L au Labrador 86.

91.

Ainsi, la CAQ a conclu à bon droit que « les Innus doivent pouvoir exposer leurs

prétentions de manière complète et non pas morcelée devant le tribunal qui a compétence sur le
recours entrepris contre IOC et QNS&L, c’est-à-dire la Cour supérieure du Québec » 87.
92.

D’ailleurs, la proportionnalité qui constitue un principe directeur de la procédure civile

québécoise a pour objectif « que le recours à la justice respecte les principes de la bonne foi et de
l’équilibre entre les plaideurs et n’entraîne pas une utilisation abusive du service public que
forment les institutions de la justice civile » 88.
85
86
87
88

Uashaunnuat c IOC 2016, supra note 4, paras 90-91, AR, p 42.
Décision dont appel, paras 114 à 117, AR, pp 71-72.
Ibid, para 19, AR, p 60.
Marcotte c Longueuil (Ville), [2009] 3 RCS 65, para 43.
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Toute solution qui demanderait le renvoi d’une partie du litige à une autorité étrangère

serait contraire à l’économie du droit international privé québécois en particulier et au Code de
procédure civile en général qui :
[…] vise […] à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile,
l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et
l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi
que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. 89
94.

En terminant, il est à noter que l’évolution de la compétence extraterritoriale a été

récemment traitée par cette Cour dans l’arrêt Endean qui a confirmé la tenue d’une audience
commune par trois juges de cours supérieures de juridictions différentes au nom de l’efficacité de
l’administration de la justice :
[60] […] la compétence inhérente des cours supérieures est une source résiduelle
de pouvoirs à laquelle ces cours peuvent puiser pour veiller à l’application régulière
de la loi, empêcher les abus et s’assurer de rendre justice aux parties. Un des aspects
de ces pouvoirs inhérents est le pouvoir d’assurer le bon déroulement de l’instance
et de contrôler la procédure : Jacob, p. 25 et 32-40. Comme le protonotaire Jacob
l’explique [traduction] « il est difficile de fixer des limites aux pouvoirs du tribunal
en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs inhérents de contrôler et de
réglementer sa procédure, car les limites en question correspondent aux besoins du
tribunal de remplir ses fonctions judiciaires dans le cadre de l’administration de la
justice » : p. 33. Bref, la compétence inhérente habilite les cours supérieures
notamment à contrôler leur procédure de manière à garantir la commodité, la
célérité et l’efficacité de l’administration de la justice. 90
---------PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
95.

Les Innus demandent les dépens devant toutes les cours, quelle que soit la décision de la

Cour quant à la permission d’appeler déposée par le PGTNL.
---------PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
96.

Les Innus demandent à ce que la Cour suprême du Canada rejette la permission d’appeler

déposée par le PGTNL.
Le tout respectueusement soumis.
89
90

Disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
Endean c Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 162, paras 48, 60.
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PRÉCISIONS FOURNIES AUX DÉFENDERESSES
(en réponse à la demande de précision du 30 août 2013)
1.

Les précisions qui suivent sont soumises sous réserve de certaines objections des
demandeurs quant à certaines précisions demandées soit parce que celles-ci
dépassent le cadre des précisions permises ou qu'elles impliquent la preuve des faits
allégués, qu'elles posent des questions de droit ou parce que les réponses aux
précisions demandées sont déjà contenues dans les allégués de la Requête
introductive d'instance (R.1.1.). Les lettres R.1.1. dans ces précisions réfèrent à la
requête introductive d'instance et à ces précisions.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 11 DE LA REQUÊTE:

a)

Quelles sont ces « bandes traditionnelles », desquelles les lnnus de UM-MLJ
prétendent être issus et qu'ils continueraient de former?

11 a)

Les Jnnus de UM-MLJ forment une collectivité autochtone regroupant les descendants
des membres des «bandes traditionnelles» ayant occupé le Nitassinan avant le contact
avec les Européens et depuis. Les «bandes traditionnelles» dont il est question ici sont
des unités socio-économiques nommées qui sont constituées de plusieurs groupes
multi-familiaux. Chacune occupait une région précise (bassin versant de telle rivière,
zone de tel lac). Ces unités sociales existaient avant l'arrivée des Européens.
L'anthropologue Frank G. Speck a identifié et cartographié celles qui existaient au
milieu du XIX8 siècle. Les lnnus de UM-MLJ descendent des membres des «bandes
traditionnelles» des rivières Godbout, aux Rochers (Shelter Bay), Sainte-Marguerite et
Moisie ainsi que des lacs Caniapiscau, Petitsikapau et Michikamau. Entre le milieu du
siècle, certaines de ces «bandes traditionnelles» ont
XIX 8 siècle et le milieu du
fusionné, notamment avec celles de la rivière Moisie et de la rivière Sainte-Marguerite.
Les membres de la collectivité de UM-MLJ continuent ces «bandes traditionnelles».

xxe

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 14 DE LA REQUÊTE :

a)

14a)

Qui est « ITUM »?

La demanderesse la bande lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam no. 80 (la bande
de Uashat - Mani-Utenam) est inscrite comme bande dans le Registre du ministère des
Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada; ITUM est l'acronyme
utilisé pour représenter plus facilement son conseil, lequel constitue aussi le Conseil
de la Nation innue de Uashat mak Mani-Utenam.
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b)

En quoi le Chef Georges-Ernest Grégoire est-il dûment autorisé à agir à titre de
représentant des Uashaunnuat?

14b)i) Les lnnus de Uashat mak Mani-Utenam (les Uashaunnuat) et les lnnus de MatimekushLac-John sont issus des bandes traditionnelles mentionnées au paragraphe 11 a) des
présentes précisions. Ils forment les communautés de Uashat mak Mani-Utenam et de
Matimekush-Lac-John respectivement et constituent conjointement une collectivité
détentrice des droits inhérents, ancestraux et issus de traités. Le chef de la bande lnnu
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (en mars 2013, le Chef Georges-Ernest Grégoire),
élu tous les trois ans, est reconnu par la communauté de Uashat mak Mani-Utenam
comme son chef et, à ce titre, a le mandat de la représenter et notamment de protéger
ses droits collectifs et le Nitassinan.
14b)ii) Le chef et le conseil de bande sont nommés conformément au droit inhérent des lnnus
de Uashat mak Mani-Utenam de conserver leur droit coutumier en matière, notamment,
de représentation, ainsi que leurs institutions traditionnelles et leur autonomie
gouvernementale.
14b)iii) Le chef et le conseil de bande sont également reconnus comme respectivement le
porte-parole et l'organe décisionnel de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam
non seulement par les membres de la communauté, mais également par les
représentants des divers paliers de gouvernement établis par les européens ainsi que
par les personnes morales et physiques exerçant des activités de quelque nature que ce
soit dans le Nitassinan, dont, entre autres, les défenderesses IOC et QNS&L. Ces
reconnaissances prennent la forme de consultations, de négociations et même
d'ententes.
c)

Le cas échéant, tous les documents établissant
Georges-Ernest Grégoire à agir dans le présent dossier.

14c)

Voir la réponse au paragraphe précédent, soit le paragraphe 14 de la R.1.1., ainsi que la
loi de la Nation lnnue de Uashat Mani-Utenam concernant l'usage de son territoire
traditionnel, adoptée le 20 novembre 2009, par ITUM, pièce RIP-1.

l'autorisation

du

chef

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 15 DE LA REQUÊTE:
a)

Ce qu'est le « conseil de MLJ »?

15a)

Le conseil de MLJ est formé du chef et des conseillers élus pour représenter la
communauté de MLJ, protéger ses droits et le Nitassinan.

b)

En quoi le Chef Réal McKenzie est-il dûment autorisé à agir à titre de représentant
des lnnus de MLJ?

15b)i)

Les lnnus de Uashat mak Mani-Utenam (les Uashaunnuat) et les lnnus de Matimekush
- Lac-John sont issus des bandes traditionnelles mentionnées au paragraphe 11 de la
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R.1.1. Ils forment les communautés de Uashat mak Mani-Utenam et de Matimekush Lac-John respectivement et constituent conjointement une collectivité détentrice des
droits ancestraux et issus de traités. Le chef de la bande de Matimekush - Lac-John (le
Chef Réal McKenzie), élu tous les trois ans, est reconnu par la communauté de
Matimekush - Lac-John comme son chef et, à ce titre, a le mandat de la représenter et
notamment de protéger ses droits collectifs et le Nitassinan.
15b)ii)

Le chef et le conseil de bande sont nommés conformément au droit inhérent des lnnus
de Matimekush - Lac-John de conserver leur droit coutumier en matière, notamment,
de représentation, ainsi que leurs institutions traditionnelles et leur autonomie
gouvernementale.

15b)iii) Le chef et le conseil de bande sont également reconnus comme respectivement le
porte-parole et l'organe décisionnel de la communauté de Matimekush - Lac-John non
seulement par les membres de la communauté, mais également par les représentants
des divers paliers de gouvernement établis par les Européens ainsi que par les
personnes morales et physiques exerçant des activités de quelque nature que ce soit
dans le Nitassinan, dont, entre autres, les défenderesses IOC et QNS&L. Ces
reconnaissances prennent la forme de consultations, de négociations et même
d'ententes.
c)

Le cas échéant, tous les documents établissant l'autorisation à agir du chef Réal
McKenzie dans le présent dossier.

15c)

Voir la réponse au paragraphe 15 de la R.1.1.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 18 ET 19 DE LA REQUÊTE:

a)

Qui parmi les demandeurs (Chefs, Vice-Chef et conseillers) sont des chefs de
familles traditionnelles et de quelle famille le sont-ils?

18a)

Le Chef Georges-Ernest Grégoire et le Conseiller Ronald Fontaine sont des chefs de
familles traditionnelles (des familles de Georges-Ernest Grégoire et de Ronald Fontaine
respectivement).

b)

De quelle famille sont membres ceux d'entre eux (Chefs, Vice-Chef et conseillers)
qui sont membres des familles traditionnelles sans en être le chef de famille?

18b)

Tous ceux qui ne sont pas chefs de familles traditionnelles sont membres de familles
traditionnelles .
Ainsi, pour le conseil ITUM :
Yves Rock - famille de feu Roméo Rock
Jonathan McKenzie - famille de feu Ben McKenzie
Marie-Marthe Fontaine - famille de feu Wallace Régis
Marcelle St-Onge - famille de feu Pierre-Francis St-Onge
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Évelyne St-Onge - famille de feu Jérôme St-Onge
William Fontaine - famille de feu Philippe Fontaine
Adélard Joseph - famille de feu André Joseph
Et pour le conseil MLJ:
Chef Réal McKenzie - famille de feu Ben McKenzie
Caroline Gabriel - famille de Grégoire Gabriel
Marie-Marthe McKenzie - famille de feu Joseph McKenzie
Marie-Line Ambroise - famille de feu Joseph Jean-Pierre
Paco Vachon - famille de feu Daniel Vachon

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 20 DE LA REQUÊTE :

a)

Quelles sont ces« familles traditionnelles»?

20a)

A la base de l'organisation sociale des

b)

Quelles sont ces« bandes traditionnelles»?

20b)

Voir le paragraphe 11 de la R.1.1.

c)

Quels sont tous les droits et responsabilités particuliers qu'auraient chacune des
familles traditionnelles innues quant à chacune des parcelles du Nitasslnan?

20c)

Les familles traditionnelles détiennent, notamment, le droit d'utiliser et de gérer les terres
et les ressources de leurs territoires familiaux. Elles ont aussi le droit et la responsabilité
de voir à l'accès et à la circulation des uns et des autres sur leurs territoires familiaux
respectifs. En ce qui concerne les ressources, elles ont notamment le droit et le devoir
de veiller à leur préservation et à leur partage tant au sein de la famille elle-même
qu'avec les autres familles innues. Ces objectifs sont atteints par les pratiques
traditionnelles et les savoirs transmis par les générations précédentes.

d)

Le cas échéant, tous les documents établissant les droits et les responsabilités
détenus par les familles traditionnelles innues quant aux parcelles du Nitasslnan
en question et que les demandeurs entendent invoquer à l'audience.

20d)

Ces droits et responsabilités, qui sont transmis verbalement par le chef de famille, sont
inscrits dans la tradition et non dans des documents écrits, voir le paragraphe 24 de la

lnnus de UM-MLJ, on trouve la famille élargie ou
groupe multifamilial ou famille traditionnelle. Celle-ci est composée de plusieurs familles
nucléaires apparentées. Ces familles constituent des groupes autosuffisants et, tel
qu'indiqué dans le paragraphe 20 de la R.1.1., organisés et autonomes au sein des
bandes traditionnelles (maintenant la collectivité UM-MLJ).

R.1.1.
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 23 DE LA REQUÊTE :

a)

Qui sont les « autres chefs de famille traditionnelle innue » et pour quelle « famille
traditionnelle » chacune de ces personnes agit-elle?

23a)

Les autres chefs de familles traditionnelles innues mentionnés au paragraphe 23 de la
R.1.1. sont ceux dont les noms figurent sur la Pièce P-2 de la R.1.1. et dans certains cas
leurs successeurs. Les familles traditionnelles mentionnées au paragraphe 23 de la R.1.1.
pour lesquelles ces chefs de famille agissent portent généralement le nom du chef de
cette famille.

b)

Pour quelle « famille traditionnelle » agit chacune des personnes suivantes :
Albert Voilant, Raoul Vollant, Gilbert Michel, Agnès McKenzie, Philippe McKenzie
et Auguste Jean-Pierre.

23b)

Les familles traditionnelles pour lesquelles agissent les personnes nommées sont:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Albert Vallant - agit pour la famille d'Albert Vallant;
Raoul Vallant - agit pour la famille de feu Thomas Vallant, étant le successeur de
celui-ci;
Gilbert Michel - agit pour la famille de feu Alex Michel, étant le successeur de
celui-ci;
Agnès McKenzie - agit pour la famille de feu Jean-Marie McKenzie, étant son
successeur
Philippe McKenzie - agit pour la famille de feu Louis (Sylvestre) McKenzie, étant
le successeur de celui-ci;
Auguste Jean-Pierre - agit pour la famille de feu Joseph Jean-Pierre, étant le
successeur de celui-ci

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 24 DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous ces « droits et intérêts particuliers » qui seraient détenus par
chacune des familles traditionnelles innues?

24a)i)

Voir les paragraphes 20 et 24 de la R.1.1 .

24a)ii)

Les droits particuliers détenus par les familles traditionnelles innues se décrivent
comme étant le droit, pour chacune, de fréquenter librement son territoire familial et de
donner à d'autres familles l'autorisation de l'utiliser, ainsi que le droit d'utiliser, de gérer
et de protéger le territoire et les ressources qu'il contient et de donner à d'autres
familles l'autorisation de les utiliser. Les droits détenus par chacune des familles
traditionnelles innues comprennent également tous les droits inhérents, les droits
ancestraux et issus de traités qu'elles possèdent comme membres de la Nation innue
et de leur collectivité; sont compris notamment à l'égard de chaque territoire familial :
l'usage et l'occupation, le droit de chasser, pêcher, piéger et cueillir ainsi que le droit à
la jouissance et à l'usage de l'ensemble des ressources naturelles. Quant aux intérêts
particuliers, ils comprennent un lien historique avec leur territoire familial et le statut et
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l'intérêt d'assurer l'intégrité du territoire et sa préservation et protection pour la pratique
du mode de vie traditionnel des lnnus.

b)

Les ressources naturelles auxquelles se rattacherait chacun de ces « droits et
intérêts particuliers »?

24b)

Ceci réfère à l'ensemble des ressources qui se trouvent dans et sur les territoires
familiaux, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau, de la terre, des minéraux, de la flore (y compris
les arbres), de la faune, des paysages ou de tout élément naturel ou autre ressource, ce
qui est conforme au droit coutumier des lnnus.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces « droits et intérêts
particuliers ».

24c)

Ces droits et responsabilités sont transmis verbalement de génération en génération. Il
n'y a pas de documents écrits qui « établissent » ces droits et intérêts particuliers.
Cependant, le lien particulier des familles avec leurs territoires de familiaux est en partie
reflété à la carte illustrée à la Pièce P-2, même si les lots de piégeage ne correspondent
qu'approximativement aux territoires de famille.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 30 DE LA REQUÊTE :
a)

30a)

Quels sont tous ces droits qui seraient détenus par les lnnus de UM-MLJ et qui
auraient été violés?
Les droits détenus par les lnnus de UM-MLJ qui ont été violés sont tous ceux qui sont
décrits aux paragraphes 24, 50 à 53 et 145 de la R.1.1.

b)

En quoi les opérations et activités d'IOC et de QNS&L auraient eu lieu en violation
de ces droits des lnnus de UM-MLJ?

30b)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, les demandeurs
répondent que le mégaprojet d'IOC, y compris le chemin de fer QNS&L, a été établi et a
opéré sur le territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement. Ainsi,
cette construction, ces opérations et ces activités constituent des violations des droits
inhérents, ancestraux et issus de traité des lnnus de UM-MLJ, de leurs droits
coutumiers, de leurs droits en tant que Nation ou une composante distincte de la Grande
Nation innue. De plus, les opérations et activités d'IOC et de QNS&L ont violé les droits
des lnnus de UM-MLJ de la manière décrite aux paragraphes 24 et 110 à 170 de la R.1.1.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

30c)i)

Il s'agit d'une question légale ou de preuve. Sous réserve d'une objection à cet effet,
les droits inhérents, le titre indien et les autres droits ancestraux des demandeurs et
leurs droits comme Nation, sont des droits inhérents et préexistants, puisque lorsque
les Européens sont arrivés, les ancêtres des demandeurs étaient déjà là, organisés en
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société, occupaient les terres comme leurs propres ancêtres l'avaient fait depuis des
siècles et exerçaient des coutumes, pratiques et traditions faisant partie de leur culture
innue distinctive.
Par conséquent, les droits inhérents, le titre indien et les autres droits ancestraux des
demandeurs n'ont pas été établis par des documents. Cependant, certains de ces
droits ont été reconnus, confirmés ou mentionnés dans les traités, instruments ou
documents décrits au paragraphe 30 de la R.1 .1. et sont donc à la fois des droits
inhérents, ancestraux et des droits issus de traités.

30c)ii)

30c)iii) Ainsi, les droits issus de traités affirmés par les demandeurs sont des droits confirmés,
reconnus ou mentionnés dans les traités, instruments ou documents suivants :
Traités:

1.

Le Traité d'Alliance de 1603 ;

2.

Le Traité de paix de Trois-Rivières de 1645 entre les Iroquois, les Français et
leurs alliés, incluant les Montagnais;

3.

Le Traité de 1760 entre les Montagnais et la Couronne britannique;

Instruments et autres documents :

4.

Les confirmations, notamment de 1609, 1610, 1621-22 et 1633, du Traité
d'Alliance de 1603;

5.

Reconnaissances des droits territoriaux des lnnus dans la Traite de Tadoussac,
dans !'Ordonnance du 23 mai 1733 de Gilles Hocquart, Intendant de NouvelleFrance, au sujet de la Traite de Tadoussac et dans le mémoire du 1er septembre
1733 de Gilles Hocquart ;

6.

Reconnaissance des droits et stipulations en faveur des Autochtones dans les
Articles de la Capitulation de Montréal de 1760;

7.

Lettres du Général Murray à William Pitt du 1er janvier 1761 et du Général Murray
à Jeffrey Amherst de janvier 1761 ;

8.

Reconnaissance, stipulations et confirmations en faveur des Autochtones (y
compris en faveur des lnnus) dans la Proclamation royale de 1763, les
Instructions au Gouverneur Murray notamment du 7 décembre 1763 et surtout
les paragraphes 61 et 62, les Instructions au Gouverneur Carleton de 1768,
surtout les articles 59 , 60 et 61 , les Instructions au Gouverneur Carleton de 1775,
le "Related Plan for the Future Management of lndian Affairs referred to in the
32nd Article of the foregoing Instructions", la Lettre du 12 mars 1765 dans
laquelle le Père Coquart transmet au Gouverneur Murray la position des
Montagnais, l'Opinion du solliciteur général George Suckling au Conseil législatif
de Québec du 1er août 1766, la Lettre du Gouverneur Murray aux Lords of Trade
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du 26 mai 1767, le Rapport du Gouverneur Murray aux Lords of Trade annexé à
sa lettre du 26 mai 1767 et intitulé « State of the Posts of the King's Domain in
Canada with an Abstract of the Proceedings relating thereto since the Reduction
of that Country» , l'Arrêté en Conseil du Conseil Privé en date du 26 juin 1767;
9.

La confirmation et la reconnaissance des droits des peuples autochtones par les
Traités numérotés (1 à 11) entre Sa Majesté et diverses nations ou groupes
autochtones et les traités dits "modernes" ; et

10.

Les registres et dossiers des divers commerçants, missionnaires et voyageurs
qui ont visité ou séjourné dans le Nitassinan, ainsi que les documents émanant
des agents ou officiers des autorités françaises et britanniques.

Les documents ci-haut mentionnés, sauf ceux allégués au sous-paragraphe 10, sont produits
en liasse sous la cote RIP-2.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 34 DE LA REQUÊTE :
a)

En quoi QNS&L aurait transporté illégalement du minerai de fer ainsi que des
boulettes et du concentré de minerai de fer?

34a)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, voir les
paragraphes 30, 131 à 133 et 144 à 170 de la R.1.1. Sous réserve de la même objection,
les demandeurs répondent aussi que le transport du minerai de fer ainsi que des
boulettes et du concentré de minerai de fer par QNS&L a été effectué et est toujours
effectué sur le territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement et en
violation de leurs droits inhérents, ancestraux et issus de traités.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 35 DE LA REQUÊTE :
a)

Quels sont tous ces droits qui seraient détenus par les lnnus de UM-MLJ et qui
auraient été violés?

35a)

Voir les paragraphes 20, 24, 30, 36 à 53 et 145 de la R.1.1.

b)

En quoi le chemin de fer QNS&L aurait été construit illégalement?

35b)i)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, voir les
paragraphes 30, 39 à 42, 131 à 133 et 144 à 170 de la R.1.1. Sous réserve de la même
objection, les demandeurs répondent aussi que la construction du chemin de fer
QNS&L a été effectuée sur le territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur
consentement et en violation de leurs droits inhérents, ancestraux et issus de traités.

35b)ii)

La construction du chemin de fer QNS&L constitue une expropriation illégale et sans
compensation et, subsidiairement, une appropriation illégale d'une partie du titre
indien, des droits ancestraux et des droits issus de traités ainsi que des droits
inhérents des lnnus de UM-MLJ sans justification, sans objectif valable, sans le
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consentement des lnnus de UM-MLJ, sans consultation véritable, sans
accommodements, sans indemnisation, sans respecter la Constitution (ses règles
écrites et non-écrites), sans respecter la primauté du droit, sans respecter les principes
fondamentaux du droit commun et de l'équité, sans respecter les principes de la justice
fondamentale ni les droits et intérêts des autochtones, établi notamment par la
Proclamation Royale de 1763, sans respecter !'Honneur de la Couronne.
35b)iii)

De plus, cette construction a privé les lnnus de UM-MLJ de leurs droits de l'Homme et
de leurs libertés fondamentales, y compris leur droit à la jouissance de leurs biens, à la
sécurité de la personne et le droit de ne s'en voir privés que par l'application régulière
de la loi. Voir la Déclaration universelle des droits de l'Homme, pièce RIP-3.

c)

En quoi le chemin de fer QNS&L aurait été construit en violation des droits des
lnnus de UM-MLJ?

35c)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, voir les
paragraphes 24 et 35 de la R.1.1.

d)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

35d)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 38 DE LA REQUÊTE :

a)

En quoi le projet d'IOC (sic) aurait restreint l'occupation et l'utilisation par les
lnnus de UM-MLJ de leur Nitassinan?

38a)

Le mégaprojet d'IOC a restreint l'occupation et l'utilisation de la manière décrite aux
paragraphes 144 à 152, 158 et 168 de la R.1.1.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 39 DE LA REQUÊTE :

a)

À quels sites spécifiques réfère ce paragraphe?

39a)

Voir les paragraphes 40 à 43 de la R.1.1., la pièce P-2 et la carte communiquée avec les
présentes précisions, pièce RIP-4.

b)

En quoi ces sites spécifiques auraient-ils été affectés par les installations et
activités des défenderesses?

39b)

Ces sites ont été affectés de la manière décrite aux paragraphes 144 à 152, 158 et 168
de la R.1.1. Entre autre restrictions, les installations des défenderesses sont situées sur
des sites sur lesquels les demandeurs ne peuvent plus circuler ni se livrer à toute autre
activité.
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 46 e) DE LA REQUÊTE :

a)

46e)a)

b)

En quoi et de quelle(s) façon(s), les lnnus de UM-MLJ et leurs ancêtres auraient
bénéficié économiquement de leurs territoires?
Les lnnus ont bénéficié économiquement de leurs territoires en ce sens qu'ils en ont
tiré tout ce dont ils avaient besoin pour vivre (nourriture, vêtements, abris , moyens de
transport, médicaments, etc.) y compris les produits qu'ils échangeaient entre eux,
avec les membres d'autres nations et particulièrement les fourrures avec les
Européens, puis avec les Euro-Canadiens. Ils continuent à en bénéficier, notamment
par leurs activités de récolte (chasse, pêche, piégeage, cueillette) et par leurs
entreprises basées sur l'exploitation des ressources de leurs territoires.
Quelle(s) ressource(s), le cas échéant, aurai(en)t permis aux lnnus de UM-MLJ de
bénéficier économiquement de leurs territoires?

46e)b) Il s'agit de toutes les ressources décrites au paragraphe 24 de la R.1.1. et utilisées aux
fins des activités alléguées au paragraphe 46 de la R. 1.1.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 46

a)

fl DE LA REQUÊTE :

Quelles rivières, nappes d'eau ou portions de rivières ou nappes d'eau auraient
été utilisées par les lnnus de UM-MLJ et leurs ancêtres?

46f)a) Voir la pièce RIP-4 : il s'agit de toutes les étendues d'eau comprises dans le territoire du
Nitassinan.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 46 1) DE LA REQUÊTE :

a)

Quelles sont les « empreintes et marques » auxquelles ce paragraphe réfère?

461)a) Il s'agit, notamment, de vestiges d'anciens campements, de lieux de naissance et de
décès, de sentiers de portage, de caches, échafauds, dépôts de perches, pièges, etc. et
de marques indiquant des lieux de sépulture.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 49 DE LA REQUÊTE :

a)

A quels traités les demandeurs font-ils référence;

49a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1 .

b)

Outre leurs droits ancestraux et issus de traités, à quels « autres droits » les
demandeurs font-ils référence?

49b)

Sous réserve de l'objection quant aux questions de droit, les autres droits des
demandeurs et de leurs ancêtres incluent:
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i)

tous les droits inhérents des demandeurs et de leurs ancêtres;

ii)

les droits qui découlent de la souveraineté inhérente et de
l'autodétermination;

iii)

le droit de participer à la prise de décision en tant que membres
de la Nation innue, de contrôler leur propre société, son
administration, ses institutions, ses terres et ses ressources;

iv)

le droit d'utilisation exclusive, d'occupation, de contrôle et de
dispositions des territoires, des ressources et des produits des
terres traditionnelles innues;

v)

le droit à leurs coutumes et à leurs traditions, ainsi que le droit de
les exercer;

vi)

le droit à leurs propres coutumes spirituelles, à leur culture et à
leur langue;

vii)

les droits à l'autorité entière et à la juridiction sur les terres
traditionnelles innues dans la mesure où celles-ci ne font pas
partie de la souveraineté inhérente et de l'autodétermination;

viii)

les droits fondamentaux de la personne;

ix)

les autres droits auxquels fait référence l'article 25 de la Loi
constitutionnelle de 1982;

x)

depuis l'arrivée des Européens:
1- le droit des demandeurs à la protection de la Couronne et à
l'exercice par la Couronne de son obligation de fiduciaire
envers eux;
2- le droit des demandeurs à l'immunité et à l'exemption de toute
forme de taxation ;
3- le droit des demandeurs aux programmes et aux services de
la Couronne;
4- le droit des demandeurs à l'exécution adéquate par la
Couronne de ses obligations constitutionnelles, statutaires et
issues de la common law y compris les obligations découlant
de !'Honneur de la Couronne.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits ancestraux et droits
issus de traités ou « autres droits », incluant tous les traités dont les demandeurs
se réclament aux fins de ce paragraphe.
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49c) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. et les rapports d'expert communiqués, ainsi que les lois
actuelles, qui accordent aux demandeurs des droits autres que les droits inhérents, les
droits ancestraux et issus de traités.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 50 DE LA REQUÊTE :

a)

À quels traités les demandeurs font-ils référence;

50a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

b)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces titres indiens, droits
ancestraux et droits issus de traités, incluant tous les traités dont les demandeurs
se réclament aux fins de ce paragraphe.

50b)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'expert communiqués.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 52 DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous ces cc droits et intérêts particuliers» qui seraient détenus par
chacune des familles traditionnelles innues?

52a)

Voir le paragraphe 24 de la R.1.1.

b)

Le cas échéant, tous les documents établissant les « droits et intérêts » qui
seraient détenus par les familles traditionnelles lnnues.

52b)

Voir le paragraphe 24 de la R.1.1.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 53 DE LA REQUÊTE :

a)

À quels traités les demandeurs font-ils référence?

53a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1 .

b)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces titres indiens, droits
ancestraux et droits issus de traités, incluant tous les traités dont les demandeurs
se réclament aux fins de ce paragraphe.

53b)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1 . et les rapports d'expert communiqués .
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 62 DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les droits des lnnus de UM-MLJ qui auraient été violés en raison e
la construction du projet hydroélectrique Menihek?

62a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

b)

En quoi la construction du projet hydroélectrique Menihek aurait violé ces droits?

62b)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, les demandeurs
répondent que le projet hydroélectrique Menihek a été établi sur le territoire traditionnel
des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement et en violation de leurs droits, tel que
mentionné aux paragraphes 11 0 à 117 et 144 à 170 de la R. 1.1.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant les droits invoqués.

62c)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'expert communiqués.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 85 DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les droits des lnnus de UM-MLJ qui auraient été violés en raison
du barrage et de la centrale hydroélectrique SM-2?

85a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

b}

En quoi le barrage et la centrale hydroélectrique SM-2 auraient violé ces droits?

85b)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, les demandeurs
répondent que le barrage et la centrale hydroélectrique SM-2 ont été établis sur le
territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement et en violation de
leurs droits, tel que mentionné aux paragraphes 134 à 170 de la R. 1.1.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

85c)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d 'expert communiqués.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 86 DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les droits des lnnus de UM-MLJ qui auraient été violés en raison
des lignes de distribution du projet hydroélectrique SM-2?

86a)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

b)

En quoi les lignes de distribution du projet hydroélectrique SM-2 auraient violé
ces droits?
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86b)

Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, les demandeurs
répondent que les lignes de distribution du projet hydroélectrique SM-2 ont été établies
sur le territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement et en violation
de leurs droits, tel que mentionné aux paragraphes 134 à 170 de la R. 1.1.

c)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

86c)

Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. et les rapports d'expert communiqués.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 109 DE LA REQUÊTE:
a)

Quels sont tous les droits des lnnus de UM-MLJ qui seraient violés par le projet
d'expansion?

109a) Voir les paragraphes 20, 24 et 30 de la R.1.1.

b)

En quoi le projet d'expansion violerait les droits des lnnus de UM-MLJ?

109b) Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, les demandeurs
répondent que le projet d'expansion est en voie de réalisation sur le territoire traditionnel
des lnnus de UM-MLJ, sans leur consentement et en violation de leurs droits, tel que
mentionné aux paragraphes 118 à 130 et 144 à 170 de la R.1.1.

c)

La nature et l'étendue du préjudice qui serait subi par les lnnus de UM-MLJ par le
projet d'expansion.

109c) Si le projet d'expansion est réalisé, ses impacts s'ajouteront à ceux qui ont déjà été
créés par les installations et activités d'IOC et de QNSL en territoire innu. Ils s'ajouteront
aussi aux impacts provoqués par les activités et installations hydroélectriques,
forestières, minières, ferroviaires et autres des différentes compagnies établies en
territoire innu. Les lnnus seront ainsi spoliés de leurs droits sur des parties additionnelles
de leur territoire, c'est-à-dire de lieux où ils vivent selon leur culture et où ils transmettent
celle-ci aux générations à venir. A force d'amputer leurs terres, c'est leur droit à la
préservation non seulement de leurs ressources mais aussi de leur culture et leur
identité qui est menacé.
d)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

109d) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'experts communiqués et la
carte RIP-4.
e)

Le cas échéant, les documents établissant la nature et de l'étendue du préjudice
allégué.

109e) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'expert communiqués et la carte
RIP-4.
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 115 DE LA REQUÊTE:

a)

Quels sont tous les droits des lnnus de UM-MLJ et des membres des familles
d'Agnès McKenzie, de Philippe McKenzie et d'Augusta· Jean-Pierre qui auraient
prétendument été violés par IOC;

11 Sa)

Les Jnnus de UM-MLJ et les membres des familles mentionnées ont été contraints
d'abandonner certaines parties de leurs territoires familiaux, lesquelles parties sont
occupées et affectées par les activités d'IOC et sont désertées par la faune. Ceci
empêche les lnnus de UM-MLJ et les membres des familles mentionnées d'exercer tous
leurs droits inhérents, ancestraux et issus de traités (tel que décrits aux paragraphes 20,
24, 30 et 44 à 49 de la R.1.1.) dans ces parties de leurs territoires familiaux.

b)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces droits.

11 Sb) Voir le paragraphe 30 de la R. 1.1. ainsi que les rapports d'experts communiqués et la
carte RIP-4.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 125 DE LA REQUÊTE:
a)

Quelles sont toutes les activités traditionnelles que les membres des familles
Vallant et Michel auraient été empêchés de pratiquer par les installations et
activités d'IOC?

125a) Les membres des familles Vallant et Michel ont été contraints d'abandonner leurs
territoires familiaux, lesquelles sont occupés et affectés par les activités d'IOC et sont
désertés par la faune. Ceci empêche les membres des familles Voilant et Michel
d'exercer tous leurs droits inhérents, ancestraux et issus de traités (tel que décrits aux
paragraphes 20, 24, 30 et 44 à 49 de la R.1.1.) dans leurs territoires familiaux.

b)

125b)

En quoi les installations et activités d'IOC auraient-elles empêché les membres
des familles Voilant et Michel de pratiquer leurs activités traditionnelles?
Voir les précisions au paragraphe précédent.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 126 DE LA REQUÊTE:
a)

Quels sont tous les droits d'Albert Voilant, de Raoul Voilant, de Gilbert Michel et
de leurs familles qui auraient prétendument été violés en raison des installations
et activités d'IOC?

126a) Albert Vallant, Raoul Voilant, Gilbert Michel et leur familles ont été contraints
d'abandonner leurs territoires familiaux, lesquelles sont occupés et affectés par les
activités d'IOC et sont désertés par la faune. Ceci les empêchent d'exercer tous leurs
droits inhérents, ancestraux et issus de traités (tel que décrits aux paragraphes 20, 24,
30 et 44 à 49 de la R.1.1.) dans leurs territoires familiaux.
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 127 c) DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les dommages psychosociaux qui auraient été causés par les
installations et activités d'IOC?

127c)a) Les dommages psychosociaux feront l'objet d'expertises.
Les demandeurs qui ont été évincés de leurs territoires traditionnels ont perdu leur
héritage. Ils ont dû déménager. Ils ne peuvent donc plus y pratiquer leurs activités
traditionnelles. La perte de leur territoire équivaut à un deuil, prive les chefs de famille
des responsabilités qui leur incombaient et rompt le lien qui les unissait à leur territoire.
Leur incapacité de pratiquer leurs activités traditionnelles affecte non seulement les
demandeurs ainsi évincés, mais également leurs descendants et tous les membres de
la collectivité, puisque chaque fois qu'un membre de la collectivité est privé de sa
culture, c'est la culture de toute la collectivité qui en est diminuée.

b)

Quels sont tous les dommages socio-économiques qui auraient été causés par les
installations et activités d'IOC?

127c)b) Il s'agit de tous les dommages causés par la perte de territoires et de ressources
naturelles en raison des installations et activités d'IOC. Par exemple, certains
membres des familles affectées, ne pouvant plus utiliser leur territoire familiaux, ont dû
soit se déplacer de plus en plus loin pour pratiquer leurs activités traditionnelles ou se
réfugier dans les territoires traditionnels d'autres familles innues. D'autres ont été
obligés de limiter la pratique de leurs activités traditionnelles et d'en interrompre la
transmission aux membres de leurs familles.

c)

Quelles sont toutes les pertes culturelles qui auraient été causées par les
installations et activités d'IOC?

127c)c) Il s'agit de toutes les pertes culturelles liées à l'incapacité d'exercer le mode de vie et
les activités traditionnels et d'en transmettre les connaissances (incluant les
connaissances linguistiques), en raison de la perte de territoires et de ressources
naturelles causée par les installations et activités d'IOC.

d)

En quoi les installations et activités d'IOC auraient-elles entrainé des dommages
psychosociaux, socio-économiques et des pertes culturelles?

127c)d) Les installations et activités d'IOC ont empêché et empêchent les demandeurs d'avoir
accès à certaines parties de leurs territoires familiaux et aux ressources naturelles de
ceux-ci, en diminuent la quantité et détériorent la qualité, contribuent au sentiment de
dépossession et de perte et empêchent les demandeurs d'exercer leurs
responsabilités traditionnelles envers leurs territoires familiaux et envers les ressources
de ceux-ci. Ces pertes se manifestent à tous les niveaux de l'organisation sociale
innue et sont ainsi ressenties par tous les membres de la collectivité.
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e)

Quels membres des familles d'Albert Voilant, de Raoul Vollant et de Gilbert Michel
auraient souffert de dommages psychosociaux, socio-économiques et/ou de
pertes culturelles?

127c)e)

Tous les membres des familles mentionnées subissent ces préjudices.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 128 DE LA REQUÊTE:

a)

À quels intrusions ou actes de vandalisme ce paragraphe réfère (outre par
incendie volontaire)?

128a) Wabush Mines, en installant ses travailleurs sur le lac Little Wabush, a contraint les
membres de la famille de Charles Vollant à déménager leurs camps de l'autre côté du
lac (à lndian Point). Après quelques temps, la Compagnie IOC vient s'installer à
proximité de ces camps où la situation devient intenable : mines à ciel ouvert, bassins de
résidus, mise en chantier de la ville de Labrador City, construction de routes, bris de
pièges, menaces de saisie des fusils par la GRC, pollution du lac, fuite des animaux, etc.
obligent la famille Vollant à déménager de nouveau. Certains invités de Charles Voilant
qui avaient établi un campement plus loin voient leurs habitations et toutes leurs
possessions incendiées, en leur absence, par des membres de la G.R.C. L'un des fils de
Charles Voilant se rend alors à Sept-Îles dans le but d'informer les responsables du
ministère des Affaires indiennes, mais sa plainte demeure sans résultat. Plus tard, tes
camps d'lndian Point seront vandalisés.

b)
128b)

c)
128c)

Par qui ces intrusions ou actes de vandalisme auraient-ils été commis?
Wabush Mines, 1.O.C, la G.R.C et habitants de Labrador City.

Quand ces Intrusions ou actes de vandalisme auraient-lis été commis?
Ces intrusions et actes de vandalisme ont surtout été commis dans les années 1950 et

1960.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 141 DE LA REQUÊTE :

a)

Les activités traditionnelles qu'ils auraient été empêchés de pratiquer en raison
des installations et activités d'IOC?

141a)

Les demandeurs ont été contraints d'abandonner certaines activités dans leur territoire
communautaire dans la région de la Baie des Sept-Îles, lequel est occupé et affecté par
les activités d'IOC. Les activités traditionnelles principalement affectées par les
installations et activités d'IOC sont l'établissement de campements, la pêche, la
cueillette de petits fruits et la chasse au canard, à la bernache et à d'autres oiseaux
migrateurs.
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b)

En quoi les installations et activités d'IOC auraient eu lieu en violation de ces
droits des lnnus de UM-MLJ?

141b) Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, voir les
paragraphes 144 à 158 et 160 à 171 de la R.1.1. Sous réserve de la même objection, les
demandeurs répondent aussi que les installations et activités d'IOC ont été effectuées
sur le territoiree traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement.

c)

Quels sont tous ces droits qui ont été violés par les installations et activités
d'IOC?

141 c) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

d)
141d)

Le cas échéant tous les documents, établissant ces droits?
Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'experts produits.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 144 DE LA REQUÊTE :

a)
144a)

b)

Quels sont tous les droits de chacun des demandeurs auxquels le projet d'IOC
aurait porté atteinte?
Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

En quoi le projet d'IOC, ainsi que les opérations, installations et activités des
défenderesses aurait eu lieu en violation de ces droits?

144b) Il s'agit d'une question légale. Sous réserve d'une objection à cet effet, voir les
paragraphes 144 à 158 et 160 à 171 de la R.1.1. Sous réserve de la même objection, les
demandeurs répondent aussi que les installations et activités d'IOC ont été effectuées
sur le territoire traditionnel des lnnus de UM-MLJ sans leur consentement.

c)

Le cas échéant tous les documents établissant ces droits.

144c) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'experts produits.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 145 DE LA REQUÊTE:

a)

A quels traités les demandeurs font-ils référence;

145a) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1.

b)

Le cas échéant, tous les documents établissant ces titres indiens, droits
ancestraux et droits issus de traités, incluant tous les traités dont les demandeurs
se réclament aux fins de ce paragraphe.
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145b) Voir le paragraphe 30 de la R.1.1. ainsi que les rapports d'experts produits.
PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 b) DE LA REQUÊTE :

a)

Quelles sont les « activités d'exploitation » des demandeurs?

148b)a)

Les demandeurs utilisent toutes les ressources de leurs territoires qu'elles soient
minérales, végétales ou animales, terrestres ou aquatiques, qu'elles se trouvent
sous, sur ou au-dessus du sol, particulièrement pour leurs activités traditionnelles
de chasse, pêche, piégeage et cueillette. Voir également le paragraphe 30 de la

R.1.1.
b)

En quoi le projet d'IOC et ses opérations et installations sont-elles incompatibles
avec ces « activités d'exploitation »?

148b)b)

Le projet IOC empêche les lnnus d'accéder à leurs terres et aux ressources
naturelles de celles-ci, en diminue la quantité et en détériore la qualité. Ceci crée
inévitablement une incompatibilité entre leurs activités d'exploitation et le projet
d'IOC ainsi que les opérations et installations de celle-ci.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 c) DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les dommages, toutes les pertes et tous les préjudices aux droits
des demandeurs qui seraient causés par le projet d'IOC?

148c)a)

b)

Quel est l'usage traditionnel de la terre et des ressources naturelles auquel il
serait porté atteinte?

148c)b)

c)

Il s'agit de tous les dommages psychosociaux, socio-économique et pertes
culturelles énumérées dans la R.1.1., spécifiquement les paragraphes 144 à 171.

Voir les paragraphes 44 à 47 de la R.1.1.

En quoi le projet d'IOC porterait-il atteinte à cet usage traditionnel?

148c)c)

Voir les paragraphes 144 à 155 de la R.1.1.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 d) DE LA REQUÊTE :

a)

Quels autres liens auraient été rompus?
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148d)a)

Les liens autres que spirituels sont les liens que les demandeurs ont avec leur
Nitassinan en raison de leur mode de vie traditionnel, ce qui inclut les liens de
subsistance et les liens culturels. Il s'agit de liens très anciens : les institutions,
coutumes, pratiques et traditions des lnnus ne peuvent se concevoir sans leur
territoire.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 e) DE LA REQUÊTE :

a)

Quels sont tous les sites culturels qui auraient été détruits?

148e)a)

b)

Voir la carte RIP-4: les sites culturels qui ont été détruits sont décrits au paragraphe
46 de la R.1.1.

Quand ces sites culturels auraient-ils ainsi été détruits?

148e)b)

Les sites culturels ont commencé à être détruits au moment où les défenderesses
ont débuté leurs installations, activités et opérations, dans les années 1940 et
graduellement au fur et à mesure de leurs expansions.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 f} DE LA REQUÊTE :

a)

Quelles sont toutes les aires d'exploitation productives qui auraient été détruites?

148f)a)

b)

Quelles activités de production ou d'exploitation étaient pratiquées dans ces aires
d'exploitation?

148f)b)
c)

Tous les lacs et rivières où il n'est plus possible de pêcher, tous les sites auxquels les
lnnus n'ont plus accès pour chasser, frapper ou pratiquer la cueillette, tous les lieux
qui ont étés modifiés par les défenderesses. Voir la carte RIP-4.

Voir le paragraphe 148 de la R.1.1.
Quand ces aires d'exploitation productives auraient-elles été détruites?

148f)c)

Ces aires d'exploitation ont commencé à être détruites au moment où les
défenderesses ont débuté leurs installations, activités et opérations, dans les
années 1940 et graduellement au fur et à mesure de leurs expansions.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 g) DE LA REQUÊTE :

a)
Quels sont tous les droits et activités d'exploitation dont l'exercice aurait été
éteint et/ou menacé?

148g)a)

Voir le paragraphe 148 de la R.1.1.
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PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 h) DE LA REQUÊTE :

a)

Quand ces zones de chasse et de pêche auraient-elles été perdues?

148h)a)

Ces zones de chasse et de pêche ont commencé à être détruites au moment où les
défenderesses ont débuté leurs installations, activités et opérations dans les
années, 1940 et graduellement au fur et à mesure de leurs expansions.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 i) DE LA REQUÊTE :

a)

Quand ces territoires auraient-ils été perdus?

148i)a)

Ces territoires ont commencé à être détruits au moment où les défenderesses ont
débuté leurs installations, activités et opérations dans les années 1940 et
graduellement au fur et à mesure de leurs expansions.

PRÉCISIONS QUANT AU PARAGRAPHE 148 k) DE LA REQUÊTE :

a)

Quelle est la juridiction et/ou l'autorité à laquelle ils réfèrent et d'où cette
juridiction et/ou autorité leur échoient-ils;

148k)a)i)

Les lnnus sont souverains sur leurs terres, tel qu'allégué au paragraphe 49 de la

R.1.1. Ifs ont un système de gouvernance qui leur est propre, qui gère les membres
de la communauté et les territoires familiaux. Leurs lois et leurs règles ainsi que
leurs institutions sont basées sur les traditions et les coutumes innues.
148k)a)ii)

Les demandeurs ayant des territoires familiaux sont maîtres de ceux-ci de façon
prioritaire et distincte des autres membres de la Nation lnnue.

148k)a)iii) Les institutions des lnnus étaient et sont fonction de leur mode de vie, étaient et
continuent d'être appliquées à l'utilisation des terres traditionnelles et des
ressources, à la Nation lnnue et à la pratique active du mode de vie traditionnel
innu.
148k)a)iv)

b)

Ces lois et ces institutions sont celles d'une Nation ayant une population distincte
et un territoire défini occupé depuis des temps immémoriaux, ainsi que des
instruments pour l'exercice par la Nation lnnue de sa souveraineté, de son autorité,
de sa juridiction et de sa responsabilité à l'égard du Nitassinan.

En quoi le projet d'IOC aurait-il porté et porte atteinte à la juridiction et l'autorité
des demandeurs?

148k)b)

Les défenderesses n'ont pas obtenu ni même demandé le consentement des
demandeurs pour s'installer et opérer sur leur territoire. Ainsi, les défenderesses ont
brimé l'autorité et la juridiction des demandeurs en ne tenant pas compte et en ne
respectant pas leur juridiction et leur autorité, le tout tel que décrit au paragraphe
148 de la R.1.1.
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CARTES DEMANDÉES (paragraphe 148e))

Les demandeurs fournissent avec les présentes des cartes préparées par M. Laurent Girouard,
en date d'octobre 2013 (Pièce RIP-4); ces cartes représentent l'état actuel de ses travaux, qui,
par ailleurs, sont encore incomplets, le produit des recherches ethnographiques déjà amorcées
n'ayant pas été entièrement intégré encore à ces cartes, vu l'ampleur du travail et faute de
temps.
Montréal, ce 31 8 jour d'octobre 2013

(J6J{..Ok'~"".: ,:., .
O'REILLY ? SSOCIÉS
JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC.
Procureurs
des
Uashaunnuat et al.

demandeurs

les

ET

Borden Ladner Gervais
Procureurs des demandeurs les lnnus de
Matimekush - Lac-John et al.

Copie conforme

JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC.
Procureurs des demandeurs les Uashaunnuat et al.
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Pièce RIP-1 :

Loi de la Nation lnnue de Uashat Mani-Utenam concernant
l'usage de son territoire traditionnel, adoptée le 20 novembre
2009, par ITUM

Pièce RIP-2 :

Traités, instruments et autres documents (en liasse):
1.

Traité d'Alliance de 1603 décrit dans l'œuvre de
Samuel de Champlain intitulée « Des Sauvages ou
voyage de Samuel Champlain de Brouage fait en la
France nouvelle, l'an mil fix cens trois » tel que publié
dans l'édition de 1870 de C.-H. Laverdière;

2.

Traité de paix de Trois-Rivières de 1645 entre
Français, Iroquois et Montagnais tel que décrit dans
les Relations des Jésuites;

3.

Le Traité de 1760 entre les Montagnais et la
Couronne britannique ;

4.

Confirmation de 1609 du Traité d'Alliance décrite par
Samuel de Champlain dans les Chapitres VIII et IX du
Livre Second de son ouvrage « Les Voyages » publié
à Paris dans l'édition de 1870 des « Œuvres de
Champlain » de C.-H. Laverdière;
Confirmation de 1610 du Traité d'Alliance décrite par
Samuel de Champlain dans le Chapitre I de son
ouvrage « Les Voyages - Second Voyage de Sieur
de Champlain fait en la Nouvelle France en l'année
1610 » publié dans l'édition de 1870 des« Œuvres de
Champlain » de C.-H. Laverdière;
Confirmation de 1621-1622 du Traité d'Alliance
décrite par Samuel de Champlain dans le Chapitre 1
de son ouvrage « Les Voyages - Second Voyage du
Sieur de Champlain fait en la Nouvelle France en
l'année 1610 » publié dans l'édition de 1870 des
« Œuvres de Champlain >> de C.-H. Laverdière;
Confirmation 1633, du Traité d'Alliance de 1603 ;
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5.

Ordonnance du 23 mai 1733 de Gilles Hocquart,
tendant de Nouvelle-France, au sujet de la traite de
Tadoussac;
Mémoire du 1er septembre 1733 de Gilles Hocquart,
intendant de Nouvelle-France, au sujet de la traite de
Tadoussac;

6.

Articles de la Capitulation de Montréal de 1760;

7.

Lettres du Général Murray à William Pitt du 1er janvier
1761 et du Général Murray à Jeffrey Amherst de
janvier 1761 ;

8.

Proclamation royale de 1763;
Instructions au Gouverneur Murray notamment du 7
décembre 1763 ;
Instructions au Gouverneur Carleton de 1768 ;
Instructions au Gouverneur Carleton de 1775,
"Related Plan for the Future Management of lndian
Aff airs referred to in the 32nd Article of the foregoing
Instructions";
Lettre du 12 mars 1765 dans laquelle le Père Coquart
transmet au Gouverneur Murray la position des
Montagnais ;
Opinion du solliciteur général George Suckling au
Conseil législatif de Québec du 1er août 1766 ;
Lettre du Gouverneur Murray aux Lords of Trade du
26 mai 1767
Rapport du Gouverneur Murray aux Lords of Trade
annexé à sa lettre du 26 mai 1767 et intitulé « State of
the Posts of the King's Domain in Canada with an
Abstract of the Proceedings relating thereto since the
Reduction of that Country »;
Arrêté en Conseil du Conseil Privé en date du 26 juin
1767;
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9.

Traités numérotés (1-11) entre Sa Majesté et diverses
nations ou groupes autochtones et les traités dits
"modernes" ; et

1O.

Les registres et dossiers des divers commerçants,
missionnaires et voyageurs qui ont visité ou séjourné
dans le Nitassinan, ainsi que les documents émanant
des agents ou officiers des autorités françaises et
britanniques

Pièce RI P-3 :

Déclaration universelle des droits de l'Homme

Pièce RIP-4:

Carte préparée par M. Laurent Girouard en date d'octobre
2013 contenant les informations géographiques pour
répondre aux demandes formulées par les défenderesses
concernant le paragraphe 148 de la R.1.1. (Cette carte
représente l'état actuel de ses travaux, qui, par ailleurs, sont
le
produit
des
recherches
encore
incomplets,
ethnographiques déjà amorcées n'ayant pas été entièrement
intégré encore à ces cartes, faute de temps.)
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Carte du Nitassinan des Innus de Uashat Mak Mani-Utenam et de Matimekush-Lac John datée
du 10 septembre 2009
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P-2

Carte de la Réserve à castor de Saguenay (division Sept-Îles) datée de juin 2009
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Réserve à castors de _Saguenay, District de Sept-Îles, 1974
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Carte de chemins de fer de l’Association des chemins de fer du Canada montrant les chemins de
fer du Labrador et du nord-est du Québec
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Carte du chemin de fer de la Q.N.S. & L. en noir et blanc illustrant les millages
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Photo de la mine French prise en 1962
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Photo et description de la Mine Redmond

P-11
Photo Mine Redmond – trou de mine de plus d’un kilomètre en longueur
et plus d’un demi-kilomètre en largeur

Rip-4 Carte « Le Nitassinan des Innus de Uashat-Mani-Utenam et Matimekush-Lac-John » préparée par M. Laurent Girouard en date
d’octobre 2013
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COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
N° :

DATE :

500-09-024 768-145
(500-17-076401-135)
LE 6 JANVIER 2015

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

COMPAGNIE MINIÈRE IOC INC. (IRON ORE COMPANY OF CANADA)
COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU LITTORAL NORD DE QUÉBEC ET DU
LABRADOR INC. (QUÉBEC NORTH SHORE AND LABRADOR RAILWAY
COMPANY INC.
REQUÉRANTES - défenderesses
C.

LES UASHAUNNUAT (LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM)
LES INNUS DE MATIMEKUSH-LAC JOHN
LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE
LE CHEF RÉAL MCKENZIE
LA BANDE INNUE TAKUAIKAN UASHAT MAK MANIUTENAM
LA NATION INNUE MATIMEKUSH-LAC JOHN
MIKE MCKENZIE, vice-chef de Mani-Utenam, et les autres conseillers YVES
ROCK, JONATHAN MCKENZIE, RONALD FONTAINE, MARIE-MARTHE FONTAINE,
MARCELLE ST-ONGE, ÉVELYNE ST-ONGE, WILLIAM FONTAINE et ADÉLARD
JOSEPH
CAROLINE GABRIEL, MARIE-MARTHE MCKENZIE, MARIE-UNE AMBROISE,
conseillères, et PACO VACHON
ALBERT VOLLANT, RAOUL VOLLANT, GILBERT MICHEL, AGNÈS MCKENZIE,
PHILIPPE MCKENZIE et AUGUSTE JEAN-PIERRE
INTIMÉS - demandeurs
et
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MISE EN CAUSE

JUGEMENT
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[1]
Les requérantes demandent la permission d'en appeler du jugement rendu le
19 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l 'honorable Marc-André
Blanchard) , qui rejette leur requête en irrecevabilité présentée en vertu de l'article
165 (4) C.p.c. et des articles 4.1 et 4.2 C.p.c.
CONTEXTE

[2]
Cette requête s'inscrit dans le cadre d'un recours initié par les intimés, les lnnus
de Uashat, de Mani-Uteman et de Matimekush-Lac John à l'endroit des requérantes , la
Compagnie minière IOC inc. et la Compagnie de chemin de fer du littoral nord de
Québec et du Labrador. Ils leur réclament des dommages-intérêts de 900 000 000 $ en
raison de la violation d'un titre indien, de droits ancestraux et de droits issus de traités
et recherchent des conclusions déclaratoires en reconnaissance de leur titre aborigène
sur le territoire qu'ils occupent sur la Péninsule Québec-Labrador où les requérantes
exploitent des activités minières, portuaires et ferroviaires. Ils recherchent également
des conclusions en injonction permanente afin de faire cesser ces activités.
[3]
Au soutien de leur demande de rejet, les requérantes plaidaient qu 'avant
d'intenter leur recours en responsabilité civile contre des parties privées, comme en
l'espèce, les intimés devaient au préalable obtenir la reconnaissance de leurs titres et
des droits protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Selon
elles, les intimés devaient impliquer la Couronne à titre de partie défenderesse, plutôt
que comme simple mise en cause, comme ils l'ont fait. Les requérantes soutenaient
également que les droits autochtones revendiqués , mais non encore reconnus ou
établis, n'imposent aucune obligation envers les tiers qui soit susceptible d'entraîner
leur responsabilité civile. De plus, ils invoquaient que le recours des intimés constitue
une entrave au processus de conciliation qui doit avoir lieu avec la Couronne et qu'il
contrevient au principe de la proportionnalité . Le juge de première instance n'a pas
retenu leurs prétentions et a rejeté la requête .
[4]
Contrairement à ce que plaident les requérantes, le juge ne conclut pas qu'un
recours visant à obtenir la reconnaissance de droits ancestraux et issus de traités ainsi
que d'un titre aborigène peut être légalement intenté contre des parties privées. Son
jugement a plutôt pour effet de reconnaître que le processus de conciliation peut avoir
cours entre les intimés et la Couronne en marge de la démarche judiciaire et qu'il n'y a
pas lieu de rejeter à un stade préliminaire la poursuite en dommages fondée sur la
responsabilité civile extracontractuelle des requérantes ou sous le régime de la
responsabilité stricte édictée par l'article 976 C.c.Q., à la lumière des allégations de la
requête qui doivent être tenues pour avérés.
[5]
Au sujet de la faute extracontractuelle, le juge déclare par ailleurs ne pouvoir
affirmer avec certitude que les intimés se trouveront incapables de se décharger de leur
fardeau de prouver tant la faute que le dommage qui en découle. Le juge souligne que
les requérantes ne plaident pas que l'existence des droits revendiqués dépend de la
reconnaissance gouvernementale ou judiciaire.
Elles soutiennent plutôt qu'en
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l'absence d'une telle reconnaissance , l'étendue, la portée, le contenu substantiel de
même que l'existence des droits revendiqués demeurent inconnus, et que les
obligations qui en découlent sont appelées à varier en conséquence, de sorte que leur
responsabilité civile ne peut être démontrée.
[6]
Le juge examine par ailleurs les autorités soumises par les requérantes, dont
l'affaire Tolko Industries Ltd. c. Okanagan lndian Band 1 , et signale que l'interprétation
qu'elles suggèrent n'est pas conforme au jugement qui reconnaît l'existence d'une
« fair question to be tried » , plutôt que l'absence de tout fondement juridique du recours.
[7]
En ce qui concerne l'implication de la Couronne comme partie au litige, le juge
conclut que le Procureur général du Québec se déclare satisfait de l'avis selon l'article
95 C.p.c. qui lui a été signifié et se considère une partie à part entière au litige, ce qui
neutralise l'argument soulevé par les requérantes à l'égard de sa désignation de mise
en cause, plutôt que comme partie défenderesse aux procédures.
[8]
Il distingue à cet égard l'affaire Thomas c. Rio Tinto Alcan inc. 2 qui rejette le
recours des autochtones en raison notamment de l'absence d'implication de la
Couronne dans le litige. Il signale aussi que l'affirmation qu'on retrouve dans ce
jugement concernant l'opportunité d'une consultation, d'accommodement ou de
négociation avec la Couronne n'équivaut pas à déclarer qu 'il y a absence claire et
manifeste de fondement juridique au recours entrepris, comme le plaident ici les
requérantes.
[9]
Il rejette finalement l'argument de proportionnalité soulevé en signalant qu'il peut
même paraître avantageux d'éviter qu'un premier débat ait lieu avec la Couronne à
l'exclusion des requérantes, alors que le second recours est susceptible de faire appel
à une preuve similaire pour établir la responsabilité des requérantes. Il ajoute que le
recours n'entraine pas selon lui une utilisation abusive du service public.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

[1 0] Même si les requérantes conviennent que la perm1ss1on d'appeler n'est
généralement pas accordée à l'égard de jugements qui rejettent une requête en
irrecevabilité, puisqu 'ils ne lient pas le juge du fond et n'entrainent pas ainsi de
conséquences irrémédiables, elles soutiennent que les questions soulevées, qui portent
sur la nature même des relations juridiques entre les communautés autochtones et les
autres membres de la société, sont des questions de droit nouveau qui revêtent
manifestement une grande importance pour le public et doivent être tranchées
immédiatement par la Cour d'appel.

2

2010 BCSC 24.
2013 BCSC 2303.
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[11) Ils plaident que l'affaire Thomas c. Rio Tinto Alcan 3 , une cause semblable, a
d'ailleurs été portée en appel en Colombie-Britannique. Ce jugement qui a fait l'objet
d'une inscription en appel avait toutefois accueilli , plutôt que rejeté , la demande
d'irrecevabilité présentée à l'encontre du recours en injonction fondé sur la violation du
titre indien et des droits ancestraux.
[12]
De leur côté, les intimés admettent que le litige en est un de droit public et que la
question soumise est d'intérêt public. Toutefois, ils soutiennent que la question
soulevée n'est pas nouvelle et ne doit pas être tranchée immédiatement, d'autant plus
que les requérants n'allèguent pas de préjudice irrémédiable pour justifier la permission
exceptionnelle recherchée.
PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES ET ANALYSE

[13] Dans l'affaire Elitis Pharma inc. c. RX Job inc.4 , la Cour signale qu 'en matière de
permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, le juge unique doit avoir
préalablement conclu que le jugement attaqué s'inscrit dans l'une ou l'autre des trois
situations énoncées au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , à savoir qu il décide en
partie du litige, qu 'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra
remédier ou qu'il a pour effet de retarder indûment l'instance, avant d'exercer la
discrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c., pour accorder ou refuser la permission
d'appeler selon que les fins de la justice le requ ièrent ou non.
[14} Plus récemment dans l'affaire Cree Nation of Mistissini c. Baie-James
(Municipalité de)5 , ma collègue , la juge Bich , rappelait le principe de la compétence
statutaire limitée de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges en se référant d'ailleurs à
l'affaire Elitis Pharma inc. 6 .
[15} Il est bien établi que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne
s'inscrit pas dans l'une des trois situations prévues à l'article 29 C.p.c., en ce qu'il
n'entraine pas de conséquences irrémédiables, ni de chose jugée et ne lie pas le juge
du fond .
[16] La jurisprudence a toutefois développé quatre exceptions permettant d'obtenir la
permission d'appeler d'un jugement rejetant une requête en irrecevabilité : 1) l'affaire
soulève une question de compétence ; (2) il y a litispendance; (3) il y a chose jugée ; ou
(4) l'affaire soulève une question de droit nouvelle, de droit public ou substantielle qu'il
est nécessaire de trancher immédiatement.
[17] C'est sur cette quatrième exception que se fondent les requérantes pour
demander la permission d'appeler.
3

4
5
6

Ibid .
2012 QCCA 1348.
20 13 QCCA 877.
Supra, note 4 .
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[18]
Cette quatrième exception , qualifiée de « corridor étroit ,,7, n'est reconnue qu 'en
de rares circonstances. C'est d'ailleurs ce que rappelait ma collègue Bich , dans Pharma

Biotech inc. c. Biogentis inc 8 .
[19]
En l'espèce, les requérantes font valoir l'intérêt de la question de la
reconnaissance du titre autochtone comme pré-requis au recours contre une partie
privée. Il ne s'agit toutefois pas là de la seule question soulevée par le recours des
intimés puisque ces derniers invoquent également la responsabilité civile
extracontractuelle des requérantes et les troubles de voisinage que leur occasionnent
les requérantes, alors qu 'il s'agit d 'une question qui ne pouvait être résolue au stade de
l'irrecevabilité .
[20]
En ce qui concerne la question qui touche la reconnaissance du titre autochtone,
au-delà de la démonstration de la présence d'une question de droit public et d'intérêt
public, les requérantes devaient également me convaincre qu 'il s'agit d'une question
nouvelle qui doit être tranchée immédiatement. Elles devaient démontrer à cet égard
que la poursuite du recours leur causerait un préjudice d'importance ou un préjudice
irrémédiable, pour citer les propos de ma collègue Bich dans l'affaire Québec

(Procureure générale) c. lncimal:
[9]
De toute tacon, même si cette question méritait d'être soumise à la Cour, la
requérante n'a pas démontré en quoi il faudrait qu'elle le soit immédiatement,
pour éviter. par exemple. un préjudice d'importance. préjudice gui serait
irrémédiable : la requérante n"a pas établi ce en quoi la poursuite de l'action de
l'intimée lui causerait un tel préjudice. et d'autant moins que le jugement de la
Cour supérieure rejetant la requête en irrecevabilité. tel gu'indigué
précédemment, n'a pas l'effet de la chose jugée et ne l'empêche pas de faire
valoir ses moyens, pleinement. sur le fond. L'argument du procès inutile. qui est
essentiellement un argument rhétorique, ne suffit pas non plus et suffit moins
encore quand on considère qu'un rejet prématuré de l'action de l'intimée
causerait à celle-ci un grave préjudice. La requérante invoque par ailleurs l'arrêt
Gillet c. Arthur, 2004 Canlll 47873 (OC CA) , [2005] R.J .Q. 42 (C.A.) , au soutien
de ses prétentions , mais, comme on le constate notamment à la lecture des
paragraphes 20 et 21 de cet arrêt, la question à trancher dans cette affaire se
trouvait « directement au cœur même de la compétence juridictionnelle de
l'institution qu'est la Cour supérieure » (paragr. 21) , d'où la nécessité de statuer
immédiatement. Rien de tel en l'espèce.9
[Je souligne .]

7

8
9

André Rochon , Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique ,
Cowansville (Qc} , Éditions Yvon Blais, 2013 , à la p. 87 .
2005 QCCA 578.
2009 OCCA 884.
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[21] À l'audience, les requérantes insistent sur l'intérêt d'un jugement immédiat de
cette Cour pour éviter de donner ouverture à une prolifération de réclamations à
l'encontre de parties privées.
[22] Je constate qu'elles n'invoquent toutefois pas de préjudice qui leur soit propre et
le risque qu'elles soulèvent demeure hypothétique. En ce qui concerne les coûts reliés
à l'instance, à l'instar de ma collègue Bich dans l'affaire Cree Nation of Mistissini c.
Baie✓ames (Municipalité de}1° , j'estime qu'il s'agit là d'un risque inhérent à tout litige
qui, règle générale, ne suffit pas à soutenir l'existence d'un préjudice irréparable 11 .
[23] Même en présumant qu'il s'agisse en l'espèce d'une question nouvelle, ce que
contestent les intimés, j'estime que l'intérêt de la justice ne milite pas ici en faveur d'un
appel immédiat, d'autant plus que les requérantes n'invoquent pas un préjudice
irrémédiable qui justifierait que la Cour d'appel tranche les questions en litige
immédiatement, sans le bénéfice d'une assise factuelle découlant d'un procès et d'un
jugement au fond 12 .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[24]

REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.

</l9

~ENEVIÈVE M~ OTTE, J.C.A.

Me François Fontaine, Ad. E.
Me Andres Garin
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
Pour les requérantes
Me James O'Reilly, Ad . E.
O'REILLY ET ASSOCIÉS
Pour les intimés Les Uashaunnuat (Les lnnus de Uashat et de Mani-Utenam)
Me Mark Phillips
Me Marie-Christine Gagnon
BORDEN LADNER GERVAIS
Pour les intimés La Nation lnnue Matimekush-Lac John , Les lnnus de Matimekush-Lac
John et Le Chef Réal McKenzie

10
11

12

Supra , note 5.
Ibid., par. 15.
Manufacturier Patella inc. c. 9123- 7750 Québec inc ., 2007 QCCA 354, par.4 .
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Me Jean-François Bertrand
JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC.
Pour les intimés Le Chef Georges-Ernest Grégoire, La Bande lnnue Takuaikan Uashat
Mak Maniutenam , Mike Mckenzie, vice-chef de Usahat Mani-Utenam , et les autres
conseillers Yves Rock, Jonathan Mckenzie, Ronald Fontaine, Marie-Marthe Fontaine,
Marcelle St-Onge, Évelyne St-Onge, William Fontaine et Adélard Joseph ,
Caroline Gabriel , Marie-Marthe McKenzie, Marie-Une Ambroise , conseillères, et
Paco Vachon ,
Albert Voilant , Raoul Voilant, Gilbert Michel, Agnès Mckenzie, Philippe Mckenzie et
Auguste Jean-Pierre
Me André Fauteux
Me Stéphanie-Lisa Roberts
BERNARD, ROY - Justice Québec
Direction générale des affaires juridiques et législatives
Pour la Procureure générale du Québec
Date d'audience : Le 25 novembre 2014
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JUGEMENTS RENDUS SUR LES
DEMANDES D'AUTORISATION

OCTOBER 15, 2015 / LE 15 OCTOBRE 2015

36332

Compagnie minière IOC inc., Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du
Labrador inc. c. U ashaunnuat annus de U ashat et de Mani-Utenam), Innus de MatimekushLac John, Chef Georges-Ernest Grégoire, Chef Réal McKenzie, Bande Innue Takuaikan
U ashat Mak Maniutenam, Nation Innue Matimekush-Lac John, Mike McKenzie, vice-chef de
Mani-Utenam, et les autres conseillers Yves Rock, Jonathan McKenzie, Ronald Fontaine,
Marie-Marthe Fontaine, Marcelle St-Ouge, Évelyne St-Ouge, William Fontaine et Adélard
Joseph, Caroline Gabriel, Marie-Marthe McKenzie, et Marie-Line Ambroise, conseillères, et
Paco Vachon, Albert Voilant, Raoul V ollant, Gilbert Michel, Agnès McKenzie, Phillippe
McKenzie et Auguste Jean-Pierre, procureure générale du Québec (Qc) (Civile) (Autorisation)

Coram :

La juge en chefMcLachlin et les juges Wagner et Gascon

La demande d'autorisation d'appel de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec (Montréal), numéro 500-09024768-145, 2015 QCCA 2, daté du 6 janvier 2015, est rejetée avec dépens.
The application for leave to appeal from the judgment of the Court of Appeal of Quebec (Montréal),
Number 500-09-024768-145, 2015 QCCA 2, dated January 6, 2015 is dismissed with costs.
CASE SUMMARY
Aboriginal law - Aboriginal rights - Treaty rights - Aboriginal title - Civil procedure - Appeals - Motion to dismiss Action brought against private companies seeking damages for alleged violations and despoilment of Aboriginal title,
Aboriginal rights and treaty rights, as well as declaratory judgment recognizing title and rights and permanent injunction Private companies' motion to dismiss dismissed - Motion for leave to appeal dismissed - Whether Aboriginal right or title
that is claimed but not proved, recognized or established imposes on private parties any obligation or standard of conduct
that they could be civilly hable for breaching.
The applicants have for many years been engaged in mining and operate port facilities and a railway on the North Shore of
Quebec and in Labrador. The respondents allege that the applicants' activities interfere with their Aboriginal title,
Aboriginal rights and treaty rights. They therefore brought an action against the applicants seeking damages, a declaratory
judgment recognizing their rights and a permanent injunction. The applicants moved to dismiss the action, arguing that
Aboriginal rights that are claimed but not yet established as a result of a judicial process or negotiations with the Crown
cannot provide a basis for a private law action in liability against a private party.
September 19, 2014
Quebec Superior Court
(Blanchard J.)
2014OCCS4403

Applicants' motion to dismiss dismissed

January 6, 2015
Quebec Court of Appeal (Montréal)
(Marcotte J.A.)
2015 OCCA 2

Applicants' motion forleave to appeal dismissed

March 5, 2015
Supreme Court of Canada

Application for leave to appeal filed.
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RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
Droit des autochtones - Droits ancestraux - Droits issus de traités - Titre aborigène - Procédure civile - Appels - Requête
en irrecevabilité - Poursuite en dommages-intérêts intentée contre des compagnies privées à la suite de violations et
spoliation alléguées d'un titre aborigène, de droits ancestraux et de droits issus de traités, ainsi qu'en jugement déclaratoire
pour faire reconnaître ceux-ci et en injonction permanente - Requête des compagnies privées en irrecevabilité rejetée Requête pour permission d'en appeler rejetée - Un droit ancestral ou un titre aborigène réclamé mais non prouvé, reconnu
ou établi, impose-t-il une obligation ou norme de conduite quelconque à des parties privées, dont la transgression pourrait
être source de responsabilité civile pour ces dernières?
Les demanderesses poursuivent, depuis de nombreuses années, des activités minières et opèrent des installations portuaires
ainsi qu'un chemin de fer sur la Côte-Nord du Québec et au Labrador. Les intimés prétendent que les activités des
demanderesses interfèrent avec leur titre aborigène, leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traité. Ils ont donc intenté
contre les demanderesses une poursuite en dommages-intérêts ainsi qu'en jugement déclaratoire pour faire reconnaître leurs
droits et en injonction permanente. Les demanderesses ont présenté une requête demandant le rejet du recours, car selon
elles, les droits autochtones revendiqués, mais non encore établis à l'issue d'un processus judiciaire ou d'une négociation
avec la Couronne, ne peuvent fonderun recours en responsabilité de droit privé à l'égard d'une partie privée.
Le 19 septembre 2014
Cour supérieure du Québec
(Le juge Blanchard)
2014 occs 4403

Requête des demanderesses en irrecevabilité rejetée

Le 6 janvier 2015
Cour d'appel du Québec (Montréal)
(La juge Marcotte)
2015 OCCA 2

Requête des demanderesses pour permission d'appeler
rejetée

Le 5 mars 2015
Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée.

