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I. Exposé de l’APNQL 

A. La position de l’APNQL 

1. L’APNQL soumet que le juge de première instance a commis une erreur fondamentale en 

omettant de tenir compte, dans la détermination de l’indemnisation en equity, des pouvoirs que la 

Loi sur les Indiens conférait à la Couronne pour empêcher et faire cesser les empiètements sur la 

réserve de l’Appelante la Première Nation du Lac Seul (ci-après « la PNLS »), et pour imposer des 

conditions adéquates en cas d’expropriation. Contrairement à ce que les cours inférieures ont 

conclu, ces pouvoirs dotaient le gouvernement du rapport de force (« leverage ») nécessaire pour 

négocier une indemnité intéressante pour les Appelantes.   

2. Il a également erré en appliquant les règles de common law en vigueur en matière 

d’expropriation, sans tenir compte des principes de la common law fédérale applicable aux 

relations entre la Couronne et les peuples autochtones. Il est à noter que l’indemnité pour 

manquement à l’obligation de fiduciaire sur les terres hors-réserve n’est pas visée par le présent 

mémoire.  

B. Les faits à l’origine de l’action des Appelants 

3. La construction du barrage-réservoir d’Ear Falls en 1929 a eu pour conséquence d’inonder 

environ 17 % de la superficie totale de la réserve de Lac Seul. L’inondation a causé des dommages 

importants à la communauté, pour lesquels la PNLS n’a jamais reçu d’indemnité adéquate.  

4. La Couronne n’a pas consulté la PNLS à l’égard de l’inondation de ses terres et n’a jamais 

autorisé cet usage en vertu des dispositions applicables de la Loi sur les Indiens1. À ce jour, les 

terres ennoyées font toujours partie de la réserve de Lac Seul.  

5. Les Appelants affirment que la Couronne a manqué à ses obligations de fiduciaire à leur 

égard dans le contexte de la construction du barrage, ce qui a causé des pertes pour lesquelles ils 

doivent être compensés en equity. Ils réclament notamment une indemnité pour l’usage des terres 

pour emmagasiner de l’eau à des fins de production hydroélectrique.  

C. Les décisions des instances inférieures 

6. En première instance2, la Cour fédérale a déterminé que la Couronne avait manqué à ses 

obligations de fiduciaire à l’égard de la PNLS, notamment en ayant fait défaut de prendre les 

mesures requises par la Loi sur les Indiens afin de parvenir à une cession ou sinon de s’approprier 

 
1 Loi sur les Indiens, RSC, 1927, c 98. 
2 Roger Southwind et al c Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al, 2017 CF 906 [Southwind, 

CF]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2017/2017cf906/2017cf906.html?autocompleteStr=southwind%20&autocompletePos=3
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les terres et verser à la Première Nation une indemnité convenable3. Elle a conclu que ces 

manquements avaient causé de nombreuses pertes à la PNLS, incluant la valeur d’une servitude 

de submergement4.  

7. Pour déterminer l’indemnité qui doit être payée à la PNLS, le juge en première instance 

s'est posé la question suivante : « Que ce serait-il vraisemblablement passer si la Couronne n’avait 

pas manqué à son obligation, mais s’était acquittée de ses obligations de fiduciaire conformément 

à la loi »5. Le juge a conclu que, si la Couronne avait agi selon la loi, le gouvernement aurait 

discuté du projet avec la PNLS « afin de voir s’il était possible de parvenir à une entente au sujet 

de la cession des berges dans la réserve »6 et que, si une telle entente n’était pas possible, le 

gouverneur en conseil aurait exercé ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les Indiens pour autoriser 

l’expropriation de la partie de la réserve qui serait ennoyée. Le juge a conclu que dans tous les cas, 

l’indemnité reçue par la PNLS aurait été limitée à la juste valeur marchande des terres7.   

8. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel des Appelants à la majorité, l’Honorable Juge 

Gleason étant dissidente8. La majorité y précise que l’indemnité due aux Appelants pour la perte 

de ses terres inondées doit être calculée selon un scénario d’expropriation, excluant toute plus-

value par rapport à la juste valeur marchande9. La Juge Gleason estime pour sa part que la 

Couronne aurait dû chercher à obtenir une cession négociée car, de cette façon, les Appelants 

auraient pu obtenir une indemnité beaucoup plus élevée que la valeur agricole des terres10.   

II. La position de l’APNQL sur les questions en litige 

9. L’intervenante APNQL soutient que : 

a. L’analyse faite par les cours inférieures est défaillante parce qu’elle ne tient pas 

compte de l’effet des stipulations de la Loi sur les Indiens qui protégeaient les 

réserves des intrusions par la société colonisatrice; 

 
3 Ibid au para 322. 
4 Ibid au para 443. 
5 Ibid au para 290.  
6 Ibid au para 322. 
7 Ibid au para 383. 
8 Roger Southwind et al c Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al, 2019 CAF 171 [Southwind, 

CAF]. 
9 Ibid aux paras 78, 108. 
10 Ibid aux paras 81-84. 

http://canlii.ca/t/hqf5z#par322
http://canlii.ca/t/hqf5z#par443
http://canlii.ca/t/hqf5z#par290
http://canlii.ca/t/hqf5z#par322
http://canlii.ca/t/hqf5z#par383
http://canlii.ca/t/j2nxq
http://canlii.ca/t/j2nxq#par78
http://canlii.ca/t/j2nxq#par81
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b. Les principes d’indemnité en equity sont applicables indépendamment du droit 

commun en vigueur dans la province visée.  

III. Énoncé des arguments 

A. L’analyse faite par les cours inférieures ne tenait pas compte de la Loi sur les 

Indiens 

10. Le raisonnement suivi par le juge pour tirer ses conclusions sur ce qui serait arrivé en 1929 

est entaché par l’erreur fondamentale suivante : le juge croyait, à tort, que la PNLS « a[vait] peu 

de possibilités »11 (en anglais « ha[d] little leverage ») pour négocier une entente qui aurait 

accordé à la Première Nation une indemnité plus importante que la juste valeur marchande des 

terres. Comme il sera expliqué ci-dessous, cette conclusion est mal fondée : elle ignore 

complètement les stipulations expresses de la Loi sur les Indiens, l’état du droit à l’époque, et les 

obligations de la Couronne qui en découlent. 

1. Le devoir du gouvernement d’empêcher et de faire cesser les 
empiètements sur les réserves 

11. La Loi sur les Indiens de 1927 comprenait trois stipulations qui revêtaient le surintendant 

général des affaires indiennes de tous les pouvoirs nécessaires pour empêcher et pour faire cesser 

les empiètements sur les réserves : 

a. l’article 34, placé sous le titre « Violation du droit de propriété dans les réserves » 

(en anglais « Trespassing on Reserves »), qui stipulait que « Nul individu […] ne peut, sans 

l’autorisation du surintendant général […] occuper [une réserve] non plus qu’en faire 

usage » et que « tous actes, baux, contrats, conventions ou titres quelconques » qui 

paraissaient « permettre à des personnes ou à des Indiens autres que ceux de la bande […] 

d’en occuper quelque portion ou d’en avoir usage [de la réserve], sont nuls et non avenus »; 

b. l’article 35, placé sous le même titre que l’article 34, qui permettait au surintendant 

général d’émettre des mandats pour faire cesser tout usage ou occupation non autorisés; 

c. l’article 39, placé sous le titre « Recouvrement de la possession des réserves, qui 

permettait au surintendant général, dans la situation où une personne occupait illégalement 

la réserve ou violait le droit de propriété de la bande, de donner des instructions au 

procureur général pour déposer une action devant la cour de l’Echiquier pour recouvrir 

 
11 Southwind, CF, supra note 2, au para 318. 

http://canlii.ca/t/hqf5z#318


 

 

4 

 

pour les Indiens la possession des terres et pour demander des dommages résultant de cette 

occupation ou utilisation illégale. 

12. Ces articles, en combinaison avec la prohibition contre toute aliénation des terres d’une 

réserve sans une cession préalable par la bande à la Couronne établie par l’article 50, formaient un 

rempart contre l’intrusion par les colons et les autorités coloniales sur les terres de réserve. 

13. Les articles 35 et 39 étaient d’usage courant à l’époque du projet d’Ear Falls, ayant été 

utilisés par le département des affaires indiennes (« le département ») afin d’expulser les intrus sur 

les terres de réserve dans d’autres régions du Canada12. Ces articles permettaient au surintendant 

général de prendre des mesures concrètes pour forcer l’Ontario à cesser l’emmagasinage des eaux 

du lac Seul sur la réserve de la PNLS13. 

14. Plus précisément, dès que le niveau de l’eau du lac Seul a commencé à monter et, par ce 

fait, empiéter sur la réserve de la PNLS, la Couronne avait l’obligation fiduciaire d’exercer ses 

recours en vertu des articles 35 et 39 de la Loi sur les Indiens de 1927 pour faire cesser cet 

empiètement14. La Couronne avait « l’obligation d’agir en temps opportun pour repousser et faire 

cesser les empiètements afin de protéger les intérêts » de la bande et aurait dû « réagir 

promptement, avec toute la prévoyance raisonnable requise, face à un empiètement après la 

création d’une réserve »15. 

15. Le juge en première instance a ignoré complètement l’importance de ces stipulations de la 

Loi (en effet, il n’en a même pas fait mention dans son jugement) et que l’omission du Canada 

d’exercer ses pouvoirs en vertu de ces articles constitue lui-aussi une violation de ses obligations 

fiduciaires. Ces oublis sont déterminants : n’ayant pas compris l’étendue et l’importance des 

 
12 Canada v McMaster, [1926] Ex CR 68; Canada (Attorney General) v Weremy, [1943] Ex CR 

44. 
13 Première Nation des Atikamekw d'Opitciwan c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2016 

TRPC 9, aux paras 278-279 [Opitciwan]. Pour la confirmation que l’emmagasinage des eaux sur 

une réserve constitue un « trespass », voir : Peter Ballantyne Cree Nation v Canada (Attorney 

General), 2016 SKCA 124, aux paras 112-143.  

14 Bande Lac La Ronge et nation crie de Montreal Lake c Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 

2014 TRPC 8, aux paras 93-121; Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam c Sa Majesté la Reine 

du chef du Canada, 2020 TRPC 3, aux paras 502-536 [Uashat]. 
15 Uashat, supra note 14 aux paras 503, 504. 

http://canlii.ca/t/h3zc9#par278
http://canlii.ca/t/gtxxf#par112
http://canlii.ca/t/gtxxf#par112
http://canlii.ca/t/h3zbl#par93
http://canlii.ca/t/j5t97#par502
http://canlii.ca/t/j5t97#par502
http://canlii.ca/t/j5t97#par503
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pouvoirs que possédait le département pour protéger la réserve, il a plutôt conclu que celui-ci 

n’avait aucun moyen pour défendre et faire avancer les intérêts de la PNLS, et qu’il se voyait ainsi 

obligé de capituler complètement devant le projet. 

16. La réalité est tout au contraire : les pouvoirs légaux à la disposition du département 

faisaient en sorte qu’il avait un pouvoir de négociation très important face aux promoteurs du 

projet. Le Tribunal des revendications (« TRP ») a même décrit ces pouvoirs comme étant un 

« arsenal juridique »16 auquel la Couronne avait accès pour protéger les terres de réserve. 

17. Devant une situation très similaire, le TRP a affirmé que, dans l’éventualité où une entité 

provinciale refuse d’indemniser une Première Nation pour l’empiètement de son réservoir sur la 

réserve, la Couronne pourrait simplement déposer une dénonciation à la cour de l’Échiquier afin 

de forcer l’entité provinciale soit à cesser son occupation, soit à conclure une entente pour 

compenser son utilisation de la réserve17. 

18. En l’espèce, le barrage a été construit et les eaux du réservoir ont commencé à envahir la 

réserve sans qu’aucune indemnité n’ait été payée à la PNLS; cette situation a perduré pendant des 

années. Si la Couronne avait déposé (ou menacé de déposer), à cette époque, une dénonciation en 

vertu de l’article 39 de la Loi sur les Indiens visant la province de l’Ontario, elle aurait eu un 

« leverage » très important pour négocier une indemnité pour la PNLS qui refléterait, au moins en 

partie, la valeur des terres à la partie qui les occupait illégalement.  

19. Le juge a remarqué que l’Ontario « s’est montré intransigeant » (en anglais « played “hard 

ball” ») lors de négociations sur l’indemnité à être accordée à la PNLS18, mais il n’a jamais 

considéré la possibilité que le département aurait pu lui aussi jouer les durs. Au contraire, il a 

présumé un département docile et soumis, qui n’avait aucun autre choix que de se soumettre aux 

priorités et préférences des autres19. 

20. Le juge de première instance a commis une erreur fondamentale en omettant de considérer 

un tel scénario : mise devant l’expropriation probable de ses terres, une personne prudente 

chercherait l’indemnité la plus importante possible et utiliserait à cette fin tout avantage que lui 

 
16 Opitciwan, supra note 13, au para 285. 
17 Ibid, au para 284. 
18 Southwind, CF, supra note 2, au para 353. 
19 Ibid, aux paras 292 et 299, entre autres. 

http://canlii.ca/t/h3zc9#285
http://canlii.ca/t/h3zc9#284
http://canlii.ca/t/hqf5z#par353
http://canlii.ca/t/hqf5z#292
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attribue la loi; elle ne tournerait pas le dos à la possibilité d’avoir un pouvoir de négociation accru20. 

21. Plus fondamentalement, le juge n’a pas compris que l’absence de preuve qu’une 

indemnisation plus intéressante était possible n’était pas une réflexion de la réalité juridique, mais 

le résultat direct du manquement du département à déployer l’arsenal juridique dont il disposait 

pour défendre les intérêts de la PNLS. Sans une preuve que le département a tenté de déployer ses 

meilleurs outils, il n’était pas ouvert au juge de conclure qu’il n’y a rien qui aurait changé la 

donne21. En procédant comme il l’a fait, le juge a permis au Canada de profiter d’« une 

administration peu efficace, un manque de professionnalisme, soit une culture de contentement de 

soi, d’inactions, de contradictions, d’oublis et de retards »22 qui marquait l’administration des 

affaires autochtones à l’époque. 

2. L’importance du paragraphe 48(2) de la Loi sur les Indiens 

22. De plus, le juge de première instance a erré en ne portant aucune considération au deuxième 

paragraphe de l’article 48 de la Loi sur les Indiens de 1927, qui prévoyait que, quand il prend la 

décision d’autoriser l’expropriation des terres de réserve, le gouverneur en conseil avait le pouvoir 

d’établir, à lui seul, l’indemnité qui serait payée par l’autorité expropriante. 

23. À cause de la nécessité du consentement du gouverneur en conseil et sa responsabilité 

d’émettre les conditions pour l’indemnisation qui reflétaient, parmi d’autres facteurs, le caractère 

spécial des terres de réserve et la nature du projet proposé, la prise de terres de réserve est très 

différente d’une procédure d’expropriation ordinaire. Ce fait a été reconnu par les instances 

chargées d’évaluer des indemnités d’expropriation à être payées aux non-autochtones : 

The absence of an expropriation power put the Piikani Reserve in a bargaining position 

which is vastly different from the relationship between private landowners in Alberta and 

an “operator” as that term is used in the Act […] The land within the Reserve is not deeded 

but rather held by the Crown in a trust relationship for the Piikani. The lack of similarity 

between that situation and the freehold title of the Landowners is obvious23. 

24. La prise de terres de réserve se distingue d’autant plus des procédures d’expropriation 

ordinaires que l’exercice par le gouverneur en conseil de ses pouvoirs d’y consentir suppose que 

 
20 Bande indienne de la rivière Blueberry c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord 

canadien), [1995] 4 RCS 344, au para 104. 
21 Ibid, au para 283.  
22 Uashat, supra note 14 au para 536. 
23 Sproule v. Altalink Management Ltd, 2015 ABQB 153, au para 32, citant le décideur 

administratif. 

http://canlii.ca/t/1frdg#104
http://canlii.ca/t/1frdg#104
http://canlii.ca/t/1frdg#283
http://canlii.ca/t/j5t97#536
http://canlii.ca/t/ggknj#par32
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la Première Nation a été consultée à l’égard de la prise de ses terres et de l’indemnité à être versée24. 

25. Le pouvoir de négociation accru qui résulte de la Loi est reconnu par le Canada : dans son 

Guide de la gestion des terres, il reconnait non seulement que la Première Nation doit consentir à 

la prise de ses terres à de fins publiques en vertu de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (ce qui est 

l’équivalent de l’article 48 de la Loi de 1927)25, mais aussi qu’une indemnité juste et équitable 

signifie dans la plupart des cas « qu'on doit veiller à ce qu'au moins la juste valeur marchande 

actuelle soit payée »26. Pour le Canada, il ne s’agit donc que d’un minimum. 

26. En imposant un scénario fictif d’expropriation et le paiement d’une indemnité selon la juste 

valeur marchande à l’époque, les tribunaux de première instance ont légitimé une prise de terres 

illicite sans avoir tenu compte des outils légaux qui encadraient les pouvoirs de la Couronne. Or, 

ces outils empêchent de lire l’article de 48 de la Loi comme étant un automatisme et donc de 

présumer qu’il y aurait eu expropriation et sous quelles conditions.  

27. Il est donc clair que la conclusion du juge en première instance que le département « ha[d] 

little leverage » pour négocier une indemnité plus importante que la juste valeur marchande est 

mal fondée. Pourtant, cette conclusion est la pierre angulaire sur laquelle s’appuyait son analyse 

du montant d’indemnisation qui doit être payé à la PNLS27. La question doit être retournée devant 

lui, avec les clarifications de cette honorable Cour quant à l’importance pour son analyse des 

protections pour les réserves contenues dans la Loi sur les Indiens. 

B. L’application des principes de l’indemnité en equity dans un contexte 

bijuridique 

28. Dans le cadre de leur analyse, les cours inférieures ont confirmé que le Canada a manqué 

à ses obligations de fiduciaire envers la PNLS en ne satisfaisant pas à la norme de diligence requise 

à l’égard des terres de la réserve et adhèrent à l’octroi d’une indemnisation en equity28. Pourtant, 

la Cour d’appel fédérale fixe plutôt l’indemnité conformément aux règles de common law en 

 
24 Première nation de Fairford c Canada (Procureur général), [1999] 2 CF 48; Bande indienne 

d’Osoyoos c La Ville d’Oliver, [2001] 3 RCS 746, au para. 6 [Osoyoos]. 
25 Canada, Affaires indiennes et du Nord Canada, Guide de la gestion des terres, « Directive 9-1 

– transactions aux termes de l’article 35 », 2002, 6.1. 
26  Ibid, au para 9.4.7 (b). 
27 Southwind, CF, supra note 2, au para 318. 
28 Southwind, CAF, supra note 8 aux paras 47-49. 

https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/1998/1998canlii9112/1998canlii9112.html?autocompleteStr=2%20CF%2048&autocompletePos=1
http://canlii.ca/t/51xs#par6
http://canlii.ca/t/51xs#par6
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/enr_lds_pubs_lmm_1315105451402_fra.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/enr_lds_pubs_lmm_1315105451402_fra.pdf
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/enr_lds_pubs_lmm_1315105451402_fra.pdf
http://canlii.ca/t/hqf5z#par318
http://canlii.ca/t/j2nxq#par47
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vigueur en 1929 en matière d’expropriation29. 

29. Or, l’indemnisation recherchée par la PNLS ne vise pas à compenser une expropriation des 

terres mais bien à réparer financièrement un manquement aux obligations fiduciaires de la 

Couronne qui ne peuvent être réparées en nature30. 

30. Le régime d’indemnisation applicable en matière de manquements aux obligations 

fiduciaires ne peut varier en fonction de la législation de la province ou du territoire où résident 

les peuples autochtones concernés31. En ce sens, la Cour d’appel fédérale aurait dû faire référence 

aux règles de la common law fédérale pour calculer l’indemnité due à la PNLS, par opposition à 

la common law anglaise. 

31. En effet, le jugement dont appel applique la règle jurisprudentielle anglaise qui interdit de 

faire participer l’exproprié aux bénéfices de la plus-value donnée à la propriété́ par la réalisation 

de l’objet pour lequel l’expropriation est faite32.  Cette règle est reconnue comme une source 

d’iniquité qui appelle à des calculs arbitraires33.  

32. Pour les terres de réserve, comme pour les dommages environnementaux irréparables à 

l’égard de terres exclues du marché, « l’adhésion à la méthode de la valeur marchande […] sous-

estime gravement la véritable valeur du patrimoine naturel, aboutit à une sous-évaluation des 

dommages-intérêts et fait en sorte que le préjudice reste en grande partie non réparé »34. 

33. Dans tous les cas, ces méthodes d’indemnisation ne peuvent être réconciliées avec 

l’honneur de la Couronne et l’obligation du fiduciaire d’obtenir le montant le plus élevé possible 

 
29 Ibid au para 65. 
30 Guérin c La Reine, [1984] 2 RCS 335 aux pp 360, 361, juge Wilson, citant Re Dawson; Union 

Fidelity Trustee Co v Perpetual Trust Co. (1966), 84 W.N. (Pt. 1) (NSW) 399, aux pp 404-406. 
31 Robert Mainville, Compensation  in cases of Infringement to Aboriginal and Treaty Rights, MA 

Thesis, Faculté de droit, Université McGill, Montréal, Novembre 1999, aux pp 4-5,  

[Mainville, Compensation]; Mainville, An Overview of Aboriginal and Treaty Rights and 

Compensation for their Breach, Saskatoon, Purich Publishing Ltd., 2001 à la p 115, [Mainville, 

Overview] référant à R c Côté, [1996] 3 RCS 139 aux pp 170, 172-175 (paras 45,46, 49-54) [R c 

Côté]; R c Adams, [1996] 3 RCS 101 aux pp 120-22 (paras 31-33); Roberts c Canada, [1989] 1 

RCS 322.  
32 Law Commission of England and Wales, Towards a Compulsory Purchase Code: (1) 

Compensation: Final Report (Law Com. No. 286, 2003), aux para. 7.3, D.21 à D.22, D.77(4). 
33 Waters & Ors v Welsh Development Agency 2004 UKHL 19, aux paras 55, 56. 
34 Colombie-Britannique c Canadian Forest Products, [2004] CSC 38, au para 135. Voir 

également les paras 121-124. 

http://canlii.ca/t/j2nxq#par65
http://canlii.ca/t/1lpfn#par360
https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/1r66j299t
http://canlii.ca/t/1fr7f#par45
http://canlii.ca/t/1fr7c#par31
http://canlii.ca/t/1ft7c
http://canlii.ca/t/1ft7c
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/lc291_Towards_a_Compulsory_Purchase_Code1.pdf
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/03/lc291_Towards_a_Compulsory_Purchase_Code1.pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/19.html
http://canlii.ca/t/1h87p#par135
http://canlii.ca/t/1h87p#par121
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pour le bénéficiaire. Dans le cas présent, la règle pénalise les Appelants parce que les terres de 

réserve sont peu propices à des fins agricoles, mais ne leur accorde aucun avantage du fait que 

leurs terres étaient d’une grande utilité pour l’expropriant.  

34. Le droit relatif aux droits ancestraux et aux questions de droit autochtone en général est 

régi par la common law fédérale35.  Il s’agit d’un ensemble de règles qui comprennent des éléments 

du droit international et de la politique impériale, ainsi que divers règles et principes de la common 

law ou qui en découlent concernant les droits ancestraux et issus de traités, les traités autochtones, 

la Proclamation royale de 1763, ainsi que les dispositions des articles 91(24) et 109 de la Loi 

constitutionnelle de 1867.36 

35. Les règles régissant la relation et les obligations de fiduciaire entre la Couronne fédérale et 

les peuples autochtones font partie de cette common law fédérale et s'appliquent uniformément 

dans tout le Canada dans la sphère de compétence fédérale37. Les principes régissant 

l'indemnisation en cas d'atteinte à ces droits autochtones sont eux-mêmes sui generis et régis 

exclusivement par la common law fédérale38.  

36. Une telle approche uniforme a pour effet d’éviter une approche basée sur le droit applicable 

à chaque province notamment en matière d’expropriation, ce qui « entraînerait la création, à la 

grandeur du pays, d’un ensemble de mesures disparates de protection constitutionnelle des droits 

ancestraux »39. Cette honorable Cour a d’ailleurs récemment rejeté « l’idée selon laquelle 

l’établissement ultérieur de frontières provinciales devrait permettre de priver les Autochtones de 

leur droit à des réparations efficaces pour des violations alléguées de ces droits préexistants ou d’y 

porter atteinte »40 . 

37. Il importe de préciser que la common law fédérale inclut aussi le droit et l’intérêt qu’ont 

les Premières Nations dans leurs terres41. Qu’il s’agisse ou non de terres faisant l’objet de droits 

 
35 Mainville, Overview, supra note 31, à la p. 61; Roberts c Canada, supra note 31, à la p. 340. 
36 Ibid, à la p 61; 
37 Ibid, à la p 62, citant Roberts c Canada, supra note 31. 
38 Mainville, Compensation, supra note 31 à la p 5. 
39 R c Côté, supra, note 31 au para 53. 
40 Terre‐Neuve‐et‐Labrador (Procureur général) c Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‐
Utenam), 2020 CSC 4 au para 49, référant à Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 

1010 au para 114. 
41 Calder c Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] RCS 313, cité dans Bande 

indienne Wewaykum c Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 RCS 245 au para 75 [Wewaykum]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii122/1989canlii122.html?autocompleteStr=1%20R.C.S.%20322&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii122/1989canlii122.html?autocompleteStr=1%20R.C.S.%20322&autocompletePos=2
http://canlii.ca/t/1fr7f#par53
http://canlii.ca/t/j5cbh#par49
http://canlii.ca/t/j5cbh#par49
http://canlii.ca/t/j5cbh#par49
http://canlii.ca/t/1fqz7#par114
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1973/1973canlii4/1973canlii4.html?autocompleteStr=Calder%20c%20Procureur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20Colombie%20Britannique&autocompletePos=1
http://canlii.ca/t/1fwx3#par75
http://canlii.ca/t/1fwx3#par75


 

 

10 

 

visés au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, la bande acquiert un « intérêt en common 

law » dans une réserve lors de sa création42. Cet intérêt, marqué par le caractère inaliénable et 

irremplaçable des terres43 et l’objectif de prévenir l’érosion de l’assise territoriale des Indiens44 ne 

peut être érodé par l’application de concepts du droit de l’expropriation en common law anglaise 

ou des lois provinciales45. 

38. Conséquemment, au lieu de se référer aux règles de la common law applicable en matière 

d’expropriation pour calculer l’indemnité due à l’appelante PNLS46, les cours inférieures auraient 

dû appliquer la common law fédérale et adopter les principes d’indemnisation en equity. Un tel 

régime d’indemnisation des manquements fiduciaires de la Couronne, inspiré de la common law 

fédérale, s’applique à l’ensemble des Premières Nations, quel que soit les ressorts, la common law 

anglaise ou le droit civil français47. 

IV. Soumissions quant aux dépens 

39. L’APNQL ne réclame aucun dépens pour cet appel et demande qu’aucuns dépens ne soient 

ordonnés contre elle. 

Le tout respectueusement soumis. 

Montréal, le 18 novembre 2020 

 

Nicholas Dodd 

Léa Lemay Langlois  

DIONNE SCHULZE 

 

 

Benoît Amyot  

Léonie Boutin 

Kateri Cree 

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L 

Procureurs de l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador  

 
42 Wewaykum, supra note 41 au para 98. 
43 Bande indienne de St. Mary's c Cranbrook (Ville), [1997] 2 RCS 657 au para 15 [St. Mary’s]; 

Osoyoos, supra note 24 au para 54.  
44 Bande indienne des Opetchesaht c Canada, [1997] 2 RCS 119 au para 52. 
45 Ibid au para 52; St. Mary's, supra note 43 aux paras 15-16. 
46 Southwind, CAF, supra note 8 au para 65. 
47 Commission royale sur les peuples autochtones, Partenaires au sein de la Confédération : les 

peuples autochtones, l’autonomie gouvernementales et la Constitution, Ministre des 

approvisionnements et Services Canada, 1993, à la p 20.  
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VI. Législation 

 

Loi des Indiens, LRC 1927, c 98 Indian Act, RCS 1927, c 98 

  

… … 

Violation du droit de propriété dans les 

réserves 

Trespassing on Reserves 

 

34. Nul individu, ou Indien autre qu’un Indien 

de la bande ne peut, sans l’autorisation du 

surintendant général, résider ou chasser sur 

une terre ou sur un marais, ni l’occuper non 

plus qu’en faire usage, ni résider sur un chemin 

ou une réserve de chemin, ni l’occuper, dans 

les limites d’une réserve appartenant à cette 

bande ou occupée par elle. 

34. No person, or Indian other than an Indian 

of the band, shall without the authority of the 

Superintendent General, reside or hunt upon, 

occupy or use any land or marsh, or reside 

upon or occupy any road, or allowance for 

road, running through any reserve belonging to 

or occupied by such band. 

2. Tous actes, baux, contrats, conventions ou 

titres quelconques passés ou consentis par un 

Indien, et paraissant permettre à des personnes 

ou à des Indiens autres que ceux de la bande, 

de résider ou de chasser dans la réserve, ou 

d’en occuper quelque portion ou d’en avoir 

usage, sont nuls et non avenus. 

2. All deeds, leases, contracts, agreements or 

instruments of whatsoever kind made, entered 

into, or consented to by any Indian, purporting 

to permit persons or Indians other than Indians 

of the band to reside or hunt upon such reserve, 

or to occupy or use any portion thereof, shall 

be void. 

… … 

35. Si un Indien est illégalement en possession 

d’une terre située dans une réserve, ou si, sans 

l’autorisation du surintendant général, un 

individu ou Indien autre qu’un Indien de la 

bande 

35. If any Indian is illegally in possession of 

any land on a reserve, or if any person, or 

Indian other than an Indian of the band, 

without the license of the Superintendent 

General, 
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a) s’établit, réside ou chasse sur quelque 

terrain ou marais, ou l’occupe, ou en fait 

usage, ou y fait pénétrer ou permet d’y faire 

pénétrer des bestiaux ou d’autres animaux 

lui appartenant ou confiés à sa garde; 

(a) settles, resides or hunts upon, occupies, 

uses, or causes or permits any cattle or other 

animals owned by him, or in his charge, to 

trespass on any such land or marsh; 

b) pêche dans un marais, une rivière, un 

cours d’eau ou ruisseau situé dans une 

réserve ou la traversant; ou 

(b) fishes in any marsh, river, stream or creek 

on or running through a reserve; or 

c) s’établit ou réside sur quelque chemin ou 

réserve de chemin, ou l’occupe, dans les 

limites de la réserve; 

(c) settles, resides upon or occupies any road, 

or allowance for road, on such reserve; 

le surintendant général, ou le fonctionnaire ou 

la personne qu’il délègue et autorise à cet effet, 

émet, sur plainte à lui faite, et sur preuve des 

faits à sa satisfaction, un mandat sous ses seing 

et sceau, adressé à toute personne sachant lire 

et écrire qui consent à agir en l’espèce et lui 

enjoignant, selon le cas, 

the Superintendent General or such other 

officer or person as he thereunto deputes and 

authorizes, shall, on complaint made to him, 

and on proof of the fact to his satisfaction, 

issue his warrant, signed and sealed, directed 

to any literate person willing to act in the 

premises, commanding him forthwith as the 

case may be, 

a) D’expulser immédiatement du terrain ou 

du marais, du chemin ou de la réserve de 

chemin, tout tel individu ou indien et da 

famille ainsi établis, ou y résidant ou y 

chassant, ou l’occupant ou étant 

illégalement en sa possession; 

(a) to remove from the said land, marsh or 

road, or allowance for road, every such 

person or Indian and his family, so settled, 

or who is residing or hunting upon, or 

occupying, or is illegally in possession of 

the same; 

b) De faire sortir immédiatement ces 

bestiaux ou autres animaux de ce terrain ou 

marais; 

(b) to remove such cattle or other animals 

from such land or marsh; 

c) De faire immédiatement cesser cet 

individu ou cet Indien de pêcher dans tout 

marais, rivière, cours d’eau ou ruisseau, 

ainsi qu’il est dit plus haut; ou 

(c) to cause such person or Indian to cease 

fishing in any marsh, river, stream or creek, 

as aforesaid; or 
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d) De notifier immédiatement à cet individu 

ou à cet Indien de cesser de faire usage, 

ainsi qu’il est dit plus haut, de ce terrain, 

cette rivière, ce cours d’eau, ruisseau ou 

marais, ce chemin ou cette réserve de 

chemin. 

(d) to notify such person or Indian to cease 

using, as aforesaid, the said land, river, 

stream, creek or marsh, road or allowances 

for road. 

2. La personne à qui le mandat est adressé doit 

l’exécuter, et elle possède, à cette fin, les 

mêmes pouvoirs que ceux exercés pour 

l’exécution de mandats en matière pénale. 

2. The person to whom such warrant is 

directed, shall execute the same, and, for that 

purpose, shall have the same powers as in the 

execution of criminal process. 

3. Les frais occasionnés par cette expulsion ou 

notification, ou par le fait de la cessation de 

cette pêche, sont supportés par l’individu 

expulsé ou  notifié, ou qui possède les bestiaux 

ou autres animaux ainsi expulsés, ou à la garde 

de qui ils sont confiés, et ils peuvent être 

recouvrés de lui comme peuvent l’être les frais 

de toute instance ou poursuite ordinaire; ou, si 

le contrevenant est un Indien, ces frais peuvent 

être déduits de sa part d’annuité et d’intérêt, 

s’il lui est dû. 

3. The expenses incurred in any such removal 

or notification, or causing to cease fishing, 

shall be borne, as the case may be, by the 

person removed or notified, or caused to cease 

fishing, or who owns the cattle or other animals 

removed, or who has them in charge, and may 

be recovered from him as the costs in any 

ordinary action or suit, or if the trespasser is an 

Indian, such expenses may be deducted from 

his share of annuity and interest money, if any 

such are due to him. 

4. Tout individu ou Indien autre qu’un Indien 

de la bande peut être requis, verbalement ou 

par écrit, par un agent des Indiens, par un chef 

de la bande qui occupe la réserve, ou par un 

constable, selon le cas, 

4. Any such person or Indian other than an 

Indian of the band may be required orally or in 

writing by an Indian agent, a chief of the band 

occupying the reserve, or a constable, as the 

case may be, 

a) De sortir avec sa famille, s’il en a une, du 

terrain, marais ou chemin, ou de la réserve 

de chemin, sur lequel ou sur laquelle il est 

ou s’est ainsi établi, ou sur lequel ou sur 

laquelle il réside ou chasse, ou qu’il 

occupe; 

(a) to remove with his family, if any, from 

the land, marsh or road, or allowance for 

road, upon which he is or has so settled, or 

is residing or hunting, or which he so 

occupies; 

b) De faire sortir ses bestiaux de ce terrain ou 

marais; 

(b) to remove his cattle from such land or 

marsh; 
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c) De cesser de pêcher dans ce marais, cette 

rivière, ce cours d’eau ou ruisseau; ou 

(c) to cease fishing in any such marsh, river, 

stream or creek as aforesaid; or 

d) De cesser de faire usage, ainsi qu’il est dit 

plus haut, de ce terrain, cette rivière, ce 

cours d’eau, ruisseau, marais, chemin ou 

cette réserve de chemain. 

(d) to cease using as aforesaid any such land, 

river, stream, creek, marsh, road or 

allowance for road. 

… … 

Recouvrement de la possession des réserves Recovery of Possession of Reserves 

39. Si quelque personne retient la possession 

de terres réservées ou prétendues réservées 

pour les Indiens, ou de terres dont les Indiens 

ou un Indien ou une bande ou tribu d’Indiens 

réclame la possession ou un droit de 

possession, ou si quelqu’un occupe ou 

revendique l’une de ces terres, ou qu’il  ait 

violation du droit de propriété, la possession 

peut en être recouvrée pour les Indiens, ou pour 

quelque Indien ou bande ou tribu d’Indiens, ou 

les revendications des parties adverses peuvent 

être jugées et déterminées, ou les dommages 

être recouvrés, au moyen d’une instance 

formée pas Sa Majesté au nom des Indiens, ou 

de l’Indien ou de la bande ou tribu d’Indiens 

qui y ont droit ou qui en revendiquent la 

possession ou le droit de possession, ou qui 

sont fondés, dans la déclaration, la réparation 

ou les dommages qu’ils réclament. 

39. If the possession of any lands reserved or 

claimed to be reserved for the Indians, or of 

any lands of which the Indians or any Indian or 

any band or tribe of Indians claim the 

possession or any right of possession, is 

withheld, or if any such lands are adversely 

occupied or claimed by any person, or if any 

trespass is committed thereon, the possession 

may be recovered for the Indians or Indian or 

band or tribe of Indians, or the conflicting 

claims may be adjudged and determined or 

damages may be recovered in an action at the 

suit of His Majesty on behalf of the Indians or 

Indian or of the band or tribe of Indians entitled 

to or claiming the possession or right of 

possession or entitled to or claiming the 

declaration, relief or damages. 

2. La cour compétente pour connaître de cette 

action et statuer sur l’espèce est la cour de 

l’Echiquier du Canada. 

2. The Exchequer Court of Canada shall have 

jurisdiction to hear and determine any such 

action. 

3. Cette instance peut être formée par voie de 

dénonciations faites par le procureur général 

du Canada d’après les instructions du 

surintendant général des affaires indiennes. 

3. Any such action may be instituted by 

information of the Attorney General of Canada 

upon the instructions of the Superintendent 

General of Indian Affairs. 
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4. Rien dans le présent article ne doit atténuer, 

restreindre, ni en aucune façon affecter un 

recours existant ou un mode de procédure 

prévu pour les espèces, ou l’une d’entre elles, 

auxquelles s’applique le présent article. 

4. Nothing in this section shall impair, abridge 

or in anywise affect any existing remedy or 

mode of procedure provided for cases, or any 

of them, to which this section applies. 

… … 

Terres expropriées pour cause d’utilité 

publique 

Lands taken for Public Purposes 

 

48. Nulle partie d’une réserve ne peut être 

expropriée pour les besoins d’un chemin de 

fer, d’une route, d’un ouvrage public ou d’un 

ouvrage destiné à quelque utilité publique sans 

le consentement du gouverneur en conseil, 

mais toute compagnie ou autorité municipale 

ou locale possédant le pouvoir conféré par une 

loi, soit fédérale soit provinciale, d’exproprier 

ou utiliser des terrains ou quelque intérêt dans 

des terres, sans le consentement du 

propriétaire, peut, avec le consentement du 

gouverneur en son conseil comme susdit, et 

subordonnément aux termes et conditions 

imposés par ce consentement, exercer ce 

pouvoir conféré par une loi à l’égard de toute 

réserve ou partie d’une réserve. 

48. No portion of any reserve shall be taken for 

the purpose of any railway, road, public work, 

or work designed for any public utility without 

the consent of the Governor in Council, but any 

company or municipal or local authority 

having statutory power, either Dominion or 

provincial, for taking or using lands or any 

interest in lands without the consent of the 

owner may, with the consent of the Governor 

in Council as aforesaid, and subject to the 

terms and conditions imposed by such consent, 

exercise such statutory power with respect to 

any reserve or portion of a reserve. 

 



 

 

19 

 

2. En ce cas, une indemnité doit être versée aux 

Indiens de la bande, et l’exercice de ce pouvoir 

et I' expropriation des terres ou l’acquisition 

d’un intérêt dans ces terres, ainsi que la 

fixation et le versement de l’indemnité 

doivent, à moins de dispositions contraires 

dans l’arrêté en conseil qui fait preuve du 

consentement du gouverneur en son conseil, 

être régis par les prescriptions applicables à 

des procédures similaires prises par cette 

compagnie, ou cette autorité municipale ou 

locale dans des cas ordinaires. 

2. In any such case compensation shall be 

made therefor to the Indians of the band, and 

the exercise of such power, and the taking of 

the lands or interest therein and the 

determination and payment of the 

compensation shall, unless otherwise provided 

by the order in council evidencing the consent 

of the Governor in Council, be governed by the 

requirements applicable to the like 

proceedings by such company, municipal or 

local authority in ordinary cases. 

 

3. Chaque fois qu’un arbitrage a lieu, le 

surintendant général nomme l’arbitre de la part 

des Indiens et agit pour eux en toute chose 

relative au règlement de cette indemnité. 

3. The Superintendent General shall, in any 

case in which an arbitration is had, name the 

arbitrator on behalf of the Indians, and shall act 

for them in any matter relating to the 

settlement of such compensation. 

4. La somme adjugée dans chaque cas est 

versée au ministre des Finances pour l’usage 

de la bande d'Indiens au profit de laquelle la 

réserve est affectée, et au profit de tout Indien 

qui y a fait des améliorations, ou lésé. 

4. The amount awarded in any case shall be 

paid to the Minister of Finance for the use of 

the band of Indians for whose benefit the 

reserve is held, and for the benefit of any 

Indian who has improvements taken or injured. 

… … 
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50. Sauf dispositions contraires de la présente 

Partie, nulle réserve ou portion de réserve ne 

peut être vendue, aliénée ni affermée avant 

d'avoir été cédée ou rétrocédée à la Couronne 

pour les objets de la présente Partie; mais le 

surintendant général peut donner à bail, au 

profit de quelque Indien, sur sa demande, la 

terre à laquelle celui-ci a droit, sans cession ni 

abandon, et il peut, sans qu’il y ait eu abandon, 

disposer de la manière la plus avantageuse 

possible pour les Indiens des graminées 

sauvages et du bois mort sur pied ou du 

chablis. 

50. Except as in this Part otherwise provided, 

no reserve or portion of a reserve shall be sold, 

alienated or leased until it has been released or 

surrendered to the Crown for the purposes of 

this Part; but the Superintendent General may 

lease, for the benefit of any Indian, upon his 

application for that purpose, the land to which 

he is entitled without such land being released 

or surrendered, and may, without surrender, 

dispose to the best advantage, in the interests 

of the Indians, of wild grass and dead or fallen 

timber. 

2. Le gouverneur en son conseil peut établir 

des règlements autorisant le surintendant 

général, sans qu’il y ait abandon, à donner à 

bail les droits de surface dans une réserve 

indienne, aux termes et conditions qui peuvent 

être jugés convenables dans l’intérêt des 

Indiens, seulement pour l’étendue qui peut être 

nécessaire à l’exploitation minière des métaux 

précieux par tout individu par ailleurs autorisé 

à extraire ces métaux, lesdits termes devant 

assurer à un occupant de terre une indemnité 

pour tout dommage qui peut y être causé, 

suivant que le surintendant général le décide. 

S.R., c. 81, art. 48; 1919, c. 56, art. 1. 

2. The Governor in Council may make 

regulations enabling the Superintendent 

General without surrender to issue leases for 

surface rights on Indian reserve, upon such 

terms and conditions as may be considered 

proper in the interest of the Indians covering 

such area only as may be necessary for the 

mining of the precious metals by any one 

otherwise authorized to mine such metals, said 

terms to include provision of compensating 

any occupant of land for any damage that may 

be caused thereon as determined by the 

Superintendent General. R.S., c. 81, s. 48; 

1919, c. 56, s. 1. 

… … 

Rétrocession et confiscation des terres dans les 

réserves 

Surrender and Forfeiture of Lands in Reserve 

… … 
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51. Sauf dispositions contraires de la présente 

Partie, nulle cession ou rétrocession d’une 

réserve ou d’une partie de réserve à l’usage 

d’une bande, ou d’un Indien en particulier, 

n’est valide ni obligatoire, à moins que la 

cession ou rétrocession ne soit ratifiée par la 

majorité des hommes de la bande qui ont vingt 

et un an révolu, et ce à une assemblée ou à un 

conseil de la bande convoquée pour en 

délibérer conformément aux usages de la 

bande, et tenu en présence du surintendant 

général, ou d’un fonctionnaire régulièrement 

autorisé par le gouverneur en son conseil ou 

par le surintendant général à y assister . 

51. Except as in this Part otherwise provided, 

no release or surrender of a reserve, or a 

portion of a reserve, held for the use of the 

Indians of any band, or of any individual 

Indian, shall be valid or binding, unless the 

release or surrender shall be assented to by a 

majority of the male members of the band of 

the full age of twenty-one years, at a meeting 

or council thereof summoned for that purpose, 

according to the rules of the band, and held in 

the presence of the Superintendent General, or 

of any officer duly authorized to attend such 

council, by the Governor in Council or by the 

Superintendent General. 

… … 

3. Le fait que la cession ou rétrocession a été 

consentie par la bande, à ce conseil ou à cette 

assemblée, doit être attesté sous serment par le 

surintendant par le surintendant général ou par 

le fonctionnaire qu’il a autorisé à assister à ce 

conseil ou à cette assemblée, et par l’un des 

chefs ou des anciens qui y a assisté […] 

3. The fact that such release or surrender has 

been assented to by the band at such council or 

meeting shall be certified on oath by the 

Superintendent General, or by the officer 

authorized by him to attend such council or 

meeting, and by some of the chiefs or principal 

men present thereat . . . 

4. Après que ce consentement a été ainsi 

attesté, comme susdit, la cession ou 

rétrocession est soumise au gouverneur en son 

conseil pour qu’il l’accepte ou la refuse. 

4. When such assent has been so certified, as 

aforesaid, such release or surrender shall be 

submitted to the Governor in Council for 

acceptance or refusal. 
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