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AU RAPPORT CONCERNANT
LES CHIPPEWAS
DE LA THAMES
Depuis 1974, la Premiere Nation des Chippewas de lal'hames tentait d'ohtenir un rhglement de la revendication relative au village de Muncey. Grke a leur perdverance, un
projet de reglement a pu &re negocie avec le gouvernement du Canada, deuouant ainsi
I'affaire des 192 acres alienes a ton en 1831. Les memhres de la Premiere Nation devaient
le ratifier le 28 janvier 1995
Les longues annees qu'ont dure les negociations entre les Chippewas et le gouvernement du Canada ont et6 marquees par de nomhreux efforts infmctueux visant a regler
le differend. Selon le chef Del Riley, de rejet de cette revendication temtoriale reside
d'ahord et avant tout dans le fait que les offres de reglement anterieures comportaient
une clause de cession ahsolue en vertu de laqueue la hande aurait renonce a ses droits
existants - ancestraux ou issus de trait& - dans les limites de notre r6serven. En 1991,
les negociations ont et6 rompues 1 la suite d'une impasse 2 ce sujet. En 1992, la Premiere
Nation s'est tournee vers la Commission des revendications des Indiens (CRI) dans I'espoir
de relancer les discussions sur le dossier ~Munceys.La CRI dait jouer un r81e fondamental
en facilitant le reglement eventuel de ce view differend.
Au debut, le recours a la mediation propose par la CRI a ere accueilli defavorablement par le gouvernement du Canada En novemhre 1993, Me Harry LaForme, alors com.
missaire en chef, a annonce que la CRI ferait enqutte, &ant donne que la mediation ne
semhlait plus possible. La Commission convoque d'ahord les parties a une reunion
informelle ou il est question des aspects les plus pertinents de la revendication. Ces
seances de planification, ainsi qu'elles sont appelees, sont prQidees par I'ancien juge
Robert F. Reid, conseiller juridique et mediateur de la Commission.
Les representants de la Premsre Nation et ceux du gouvernement du Canada se sont
present& a la premiere reunion sans trop savoir a quoi ils devaient s'attendre. Des que
les discussions ont kte lanckes, on a pu constater, de pan et d'autre, un grand souci d'honnttete et d'equite. L'atmosphere detendue de la seance de planification a permis aux
d e w parties d'echanger lihrement et de realiser deja des progres importants. A la fin de
la journee, les reprbentants du gouvernement du Canada ont quitte pour reconsiderer
la position de ce dernier concernant la clause de cession ahsolue, responsahle en grande
partie de la frustration 6prouvke dans le passe par la Premiere Nation.
Lors d'une seance de planification ulterieure, les representants du gouwrnement ont
annonce que la cession ahsolue des droits ne serait plus exigee. Cette decision a ouven
la voie une reprise des negociations officieues en vue d'en amiver a un nouveau projet

de rkglentent. Les deux parties ont exprime le desir que la Commission maintieme sa
participation a cette etape du processus. On a alon fait appel aux services de Me Ron
Maurice, conseiller juridique adjoint de la CRI, pour faciliter les negotiations.
L'esprit de cooperation constate plus t6t a kte maintenu a u seances de negotiation.
Le gouvernement du Canada a non seulement laisst! tomher sa demande de cession
absolue, mais il a accept? de verser une compensation suppl6mentaire compte tenu du temps
&coul&depuis sa dernikre offre en 1987. I1 a ainsi fait passer son offre de 2,5 millions de
dollars a 5,4 millions. L'entente permet egalement la Premi8re Nation de racheter les
terres aliknees. EUe accorde a la Premikre Nation un dklai de dii ans pour racheter d'une
tierce partie toute terre &knee a tort en 1831 et reint6grer ces terres B la reserve.
Outre le projet de rhglement, on anEgod6 un accord de fiducie sans precedent grke
auquel la Premikre Nation pourra gerer les sommes accordkes en guise de rkglement par
I'entremise d'administrateurs qu'eUe nommera eUem&me.Ces sommes pourraient Stre
investies au profit de la Premikre Nation en vue de fadllter son developpenlent kconomique
a venir et d'assurer les ressources financikres voulues pour racheter les terres alienees.
Dans une lettre evplicite et hien intentionnee adressee a m Chippewas de la Thames,
le chef Del Riley a expost ses arguments en faveur de I'acceptation de I'entente de rkglement
et de I'accord de fiducie. 11 y ecrivait : [Traduction] $encourage tous cew et celles qui
sont en 2ge de voter a reflechir aux bienfaits que procurerait a notre communaute une
victoire au referendum.n k chef et le Conseil ont organise trois dances d'information pour
que les membres disposent de toute I'informationvoulue pour prendre une dkision klairee.
Le 28 janvier 1995, les membres de la bande ont massivement ratifie I'entente de
rkglement et I'accord de fiducie proposes. Les resultats finals du vote sur I'entente de
reglement ont eti de 226 pour et de 47 mnbe; dans le cas de I'accord de fiducie, ils ont ete
de 198 pour et de 74 contre. Les Chippewas de la Thames ont halement ete rkcompends
de leurs efforts dans leur longue qu&tede justice, et la Commission des revendications
des Indiens est heureuse d'avoir pu contribuer a ce succks.
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LE MANDAT DE LA COMMISSION

LE MAYDA'I' DE LA COMMISSION
DES REVENUICA'flONS DES INDIENS
La Commission des revendications des Indiens (CRI) est le fruit d'une initiative
coniointe dkcoulant d'annees de discussions entre les Premieres Nations et le gow
vekement du Canada sur la fagon d'ameliorer les pmcessus grandement critiquks
du traitement des revendications territoriales des Indiens au Canada EUe a e~ cr&
par la voie d'un dkret, date du 15 juillet 1991, qui nommait titre de commissaire en chef M. Harry S. LaForme, ancien commissaire de la Commission sur les
Indiens de I'Ontario; elle est pleinement opirationnelle depuis la nomination de
l'ensemble des six commissaires, en juillet 1992.
Le mandat de la Commission, qui consiste a faire enquete conformement a la
Loi sur les e n q t e s , est i n o n d dans une commission revgtue du grand sceau
du Canada, qui se lit comme suit :
... que nos commissaires,se fondant sur la politique canadienne des revendications particulikres
...dans leur etude des seules auestions deii en litiee auand la Commission a ete saisie
pour la prenuere fats du Merend, fassent enquEte et rapport

".

sur la validite, en vertu de ladite politique, des revendications presentees par les
requerants pour fins de negotiations et que le Ministre a deli rejetks;
a)

b) sur les critkres applicables aux compensations dans le cadre de la negotiation d'un
rkglement, lonque le requerant conteste les aithres adoptes par le Ministre.

Ainsi, ii la demande d'une P r e ~ e r Nation,
e
la Commission peut faire enqugte
sur une revendication particuliere qui a et6 rejetke. (Le gouvernement 6tablit une
distinction entre revendications xglobales)) et revendications ~particuli6res)).
Les revendications globales sont des revendications pour lesquelles aumn trait6
n'existe entre les Indiens et le gouvernement federal. Les revendications varticulieres sont des revendications fond& sur le non-respect d'obligationsdecoulant de
traites ou d'obligations legales du gouvernement fkderal, comme I'inex6cution
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d'une entente ou un manquement a une obligation decoulant de la Loi sur les
Indiens, et elles englobent les revendications portant sur des fraudes. Cette distinction artificielle, qui a apparemment et6 faite pour les besoins des Affaires
indie~es,a occasiome des difficultes et a ete modifik dans une certaine mesure.)
Bien qu'elle ne posshde ni le pouvoir d'accepter une revendication rejetee par
le gouvernement, ni celui de l'obliger a I'accepter, la Commission peut cependant
examiner la revendication et les motifs du rejet avec le requerant et le gouvernement. La Loi sur les enqdtes lui confere de vastes pouvoirs qui l'habilitent
'b faire enqu&teet a recueillir de I'information, et m&mea citer des temoins 2
comparaitre devant elle, au besoin. A la fin d'une enqucte, si elle le juge approprie,
la Commission peut recommander au ministre des Affaires indiemes et du Nord
canadien i'acceptation d'une revendication aux fins de la negociation.
Le mandat de la Commission comporte, en fait, trois volets. Outre son pouvoir
d'enqu6ter sur les revendications rejetees et sur les diffkrends concernant I'application des criteres d'indemnisation, la Commission peut aussi, a la demande des
parties, offrii des services de mediation I? I'egard d'une revendication particulkre
en w e de les aider 3. en venir a une entente. Le processus vise dans le prbent
rapport a commence par une enquete, mais c'est la fonction de mediation de la
Commission qui a men6 a son denouement.

S ~ N C E SDE PLANIFICATION
En vertu de leur mandat, les commissaires posshdent un vaste pouvoir qui leur
permet de choisir leurs propres mBhodes. Ils peuvent .adopter les procedes...
qui leur paraitront indiquks pour la b0Me conduite de l'enqu&ten.En choisissant
leurs methodes, ils optent pour une politique empreinte de souplesse et denuee de
formalit6ss,cherchant a faire participer le plus possible les parties 2 la planification
de la marche des enquetes.
La gance de planification a ete conpe a cette fin. Elle consiste en une rencontre
que le personnel de la Commission convoque le plus t6t possible apres le debut
d'une enqu&te.Les representants des parties, qui comptent generalement un conseiller juridique, rencontrent de f a ~ o nnon officielle des representants de la
Commission en vue d'examiner la revendication et d'en discuter, de d6finir les
enjeux et de planifier le cours de I'enquete dans une perspective de coopbation.
Cette @on de proceder est un exempie type de mediation, et les seances de
planification constituent donc une forme de mediation. Elles sont accueillies
favorablement, tant par les requerants que par le gouvernement. Compte tenu de
I'ex~biencede la Commission ace ,iour,. ces seances oeuvent &tretres fructueuses.
Elles permettent de dissiper les malentendus. Elles peuvent aussi remedier au

manque de communication qui en est souvent la cause. Elles offrent en outre
a u parties I'occasion de discuter de vive voix de la revendication, souvent pour
la premiere fois. De plus, les parties peuvent ainsi revoir leur propre position i
la lumikre de faits nouveaux ou non devoil6s i c e jour, et en tenant compte de
I'evolution constante du droit.
Dans certains cas, la seance de planification est un processus permanent.
Certaines enquetes necessitent jusqu'h quatre ou cinq rencontres. Meme si ces rencontres ne mknent pa. au rkglement de la revendication en cause et s'il est nkcessaire de tenir une autre enquete, parfois trks longue, les seances permettent de
preciser les enjeu afin d'orienter la nouvelle enqucte, ce qui rend le processus
plus souple, rapide et efficace. Des dances de planification ont dkbouche sur
I'acceptation d'une revendication antkrieurement rejetke; d'autres ont rev46
qu'une revendication qu'on croyait rejetke avait, en fait, et6 acceptee; d'autres
encore ont permis de rouvrir la negotiation d'une revendication dont le gouvernement avait clos le dossier, ou de rc!examiner une revendication d6ji rejetee.
Au o u r s de I'enquete qui nous interesse, la tenue de quatre dances de planification a amen6 la reprise des negotiations, ce qui a permis aux parties de
conclure peu aprks un accord de principe.

BREF HISTORIQUE DE LA REVENDICATION
L'histoire moderne de la revendication territoriale de ((Muncey))commence en
1974 au moment ou la bande indienne des Chippewas de la Thames, qui habite
la reserve de Caradoc, revendique par ecrit aupres du gouvernement federal deux
lots d'une superficie totale de 192 acres, situb dans le township de Caradoc, qui
font partie du village de Muncey. Cette revendication remonte a 1831, annee ou
des lettres patentes sont octroyees a I'egard de ces lots en depit des accords, conclus en 1819 et 1820 entre la bande et la Couronne, qui englobaient les terres
visies dans la superficie mise de cBt6 a titre de reserve a I'intention de la bande.
Elle est rejetee 2la fin de 1975. Cependant, dans une lettre datee du 15 juin 1983,
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, John Munroe, infirme la
decision prise huit ans plus tat et accepte la revendication de <cMunceyu.
La longue histoire de cette revendication est expode en ddail dans le Contexte
historique qu'a redige Kevin Thrasher, membre du groupe de recherche de la
Commission (voir I'annexe A).
Les negociations commencent peu de temps aprks la reception de la lettre de
M. Munro et se poursuivent jusqu'en janvier 1987, a la signature d'un accord de
principe par les parties. Toutefois, la signature de cet accord ne met pas fin a la
revendication. Comme on peut le constater a la lecture du Contexte historique,
I'accord propose est rejete a I'issue d'un referendum, en janvier 1988. Un deuxieme
referendum tenu en fkvrier avorte par suite du vol de la boite de scrutin. Un
troisieme vote a lieu en avril, et I'accord est de nouveau rejete.
C'est alors que commence une longue lutte pour La reprise des negociations.
En mai 1988, le chef Ether Delary, appuyk par la Commission sur les lndiens de
I'Ontario, propose la reprise des negociations h I'honorable William McKnight, alors
ministre des Affaires indiennes. Celui-ci oppose un refus, alleguant que le
gouvernement a fait une offre ((justeet raisomable)~.

Pendant toute I'annee 1988, la bande poursuit ses demarches pour faire rouvrir les negociations, avec I'appui de la Commission sur les lndiens de I'Ontario
et des chefs de cette province. Le chef Delary propose d'autres solutions, qui sont
toutes rejetkes, et le gouvernement ferme le dossier.
La bande poursuit ses efforts. Finalement, au d6but de 1990, le gouvernement
offre de revoir sa decision, mais seulement si la bande respecte certaines conditions qui doivent Stre enoncees dans une resolution du conseil de bande. Les
negociations i l'&gardde cette proposition durent toute I'annee 1990. On redige
une nouvelle resolution du conseil de bande, qui prkconise l'acceptation de I'offre
6 cette offre cons
gouvernementale, m&mesi celleci est injuste, i t a n t d o ~ que
titue ce que nous pouvons obtenir de mieux dans les circonstancesu. Finalement,
le reglement propose fait l'obiet d'un referendum en juin 1991, mais il est rejete.
La bande se tourne alors vers la Commission des revendications des Indiens
pour obtenir de I'aide et, au printemps de 1992, le chef Delbert Riley et le commissaire en chef Harry S. LaForme (maintenant juge i la Cour de justice de
I'Ontario) entament les discussions. M. LaForme propose la mediation comme moyen
le plus efficace d'aider les parties. La bande accepte. En novembre, M. LaForme
eait au sousministre des Affaks indiennes et du Nord canadien, M. Dan Goodleaf,
pour lui proposer cette formule. Dans la reponse faite le mois suivant, M.Goodleaf
rejette cette proposition dans les termes suivants : .Je crois savoir que, en ce qui
a trait au mandat de la Commission sur les revendications particulikres des tndiens,
le processus de mkdjarion ne s'applique pas si les parties ont fait tous les efforts
possibles, si un accord de reglement a ete conclu et si la ratification finale de
I'accord de reglement propos6 a abouti a un rejet par les membres de la bande.~
Ce point de w e va i l'encontre de I'optique de la Commission sur sa fonction
de mediation qui, dans le mandat qui lui est conferti, ne fait l'objet d'aucune
reserve. De l'avis de la Commission, c'est precisement lorsque les parties sont dans
une impasse que la mediation est la plus indiquee. Toutefois, sans le consentement des deux parties, la Commission ne peut exercer son rble de mediateur.
Meme si la bande souhaite la mediation et que la Commission est disposee
jouer ce rble, le refus du gouvernement l'emp&he de le faire.
La bande demande alors a la Commission de proceder a une enqu@te,Le
9 novembre 1993,M, LaForme informe le gouvernement que Penquite est en corn.
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LES S ~ N C E DE
S PLANIFICATION, JANVIER-JUIN 1994
La premiere &ape a franchir est la tenue d'une seance de planification. Cette
derniere a lieu a Toronto le 7 janvier 1994. Des representants des deux parties,
accompagnes de leurs conseillers juridiques, se reunissent au bureau de la
Commission, a Toronto. La discussion, dirigee par la Commission, s'oriente rapidement sur les motifs qui ont incite la bande a rejeter de fa~onrepeee le reglement
propose. Bien que la bande ait mentionne plusieurs motifs de rejet dans sa
demande d'enqugte, les discussions indiquent clairement que le principal motif
du rejet est la demande de cession absolue de tous les titres ou droits des Indiens
concernant les terres alienees a tort.
L'offre du gouvernement comporte une disposition concernant le rachat de
terres dans le territoire illkgalement cede et leur mise de cdte comme terres de
r b e ~ pour
e la bande. Les membres de la bande ont de la difficulte a comprendre
pourquoi ils doivent ceder et abandomer tout droit sur des terres qu'ils consi&rent comme leurs, surtout si le gouvernement propose de racheter ces terres
et de les mettre de cdte comme terres de reserve.
Au cours de la discussion, les reprbentants de la bande mentioment que les
proprietaires actuels des terres cedkes acceptaient de les vendre et de les r6erver
a la bande, ce dont le gouvernement ne semblait pas au courant. Compte tenu de
ces faits, les representants de la Commission sont d'avis que la demande de cession
semble irrealiste et proposent de nouveau un processus de mediation.
Les representants du gouvememeut acceptent d'examiner la proposition, et I'on
ajourne la seance pour un mois. Une deuxikme seance de planification est tenue
le 18 fevrier afin d'explorer les perspectives de la mediation. D&sI'ouverture, les
conseillers juridiques du gouvernement annoncent que ce dernier a retire sa
demande de cession absolue. Ils ooursuivent en demandent ensuite a la Commission
de suspendre I'enqugte pour permettre aux parties de negocier un r6glement.
Comote tenu des difficult& oassees et du fait aue la oarticioation de la Commission a permis de lever le principal obstacle a I'acceptation de la revendication,
le chef Riley propose que la Commission continue a participer au processus.

D'autres aspects de l'offre gouvernementale d'indemnisation doivent faire I'objet
de discussions et d'un reglement, ce qui, d'aprks le chef Riley, serait plus facile si
la Commission demeurait partie au processus. La Commission offre, dans I'exercice
de son r6le de mediateur, d'aider les parties dans la negotiation des indemnites.
Elle prBise cependant que cette solution doit Otre accept& par les deux parties.
Les conseillers juridiques du gouvernement s'engagent a demander des directives
en ce sens.
On envisage toutefois la possibilite que les deux parties commencent par des
negociations bilaterales et fassent appel a la Commission uniquement si elles
eprouvent des difficult&. Les parties acceptent donc de se rencontrer a la fin de
fkvrier ou au debut de mars pour entreprendre les negociations. Craignant d'etre
incapables d'en venir a un accord, les parties prevoient une autre seance de planification pour le 22 mars.
Non seulement les parties n'arriventelles pas a s'entendre sur les termes d'un
accord, mais elles sont incapables de f i e r une date pour la rencontre propasee.
La troishe &ance de planification a donc lieu a Tomnto c o m e prevu. On discute
de l'incapacite des parties a organiser une rencontre. Cependant, les parties
demandent a uouveau a la Con~missionde participer au processus. Une nouvelle
seance de planification est arret6e pour le 11 avril.
Comme les parties ne reussissent pas, encore une fois, a se rencontrer, elles
se dunissent c o m e prkvu, le 11 avril, pour la quatrsme seance de planification.
La bande s'est s'inquibtie des raisons pour lesquelles le gouvernement se disait
dispose A negocier un rkglemeut. Au cours de la seance, les conseillers juridiques
du gouvernement dkposent une lettre datee du 8 avril et adressee au chef Riley
par M. John Sinclair, sous-ministre adjoint, Revendicatious et administrations
indiennes, ministkre des Affaires indiemes et du Nord canadien; dans cette lettre,
M. Sinclair confime que le gouvernement a procede a un nouvel exarnen de la
reveudication et il affirme qu'il est dispose a reexaminer la revendication en vue
d'un rkglement fond6 sur divers elements qu'il prkcise plus loin. M. Sinclair expose
ensuite en detail la proposition de kglement qui reflkte I'accord conclu precedemment. I1 recommande de la mettre A jour en fonction des nouvelles domees qui
ont 6tc5 recueillies depuis, et il precise enfin que le Canada a decide qu'une cession
ne sera pas nkcessaire au reglement de cette revendication.
Au terme de la dance de planification, le conseiller des requhants demande
a M. Sinclair de preciser certains aspects de la proposition. Sous reserve de cette
demande, les requerants conviennent que la pmposition constitue une base de negociation satisfaisante. 11 semble alors que les parties sont en bonne voie de conc l m un accord. Neanmoins, le chef Riley redemande a la Commission de continuer
a participer aux negotiations en w e du rkglement. La Commission acoepte de suivre

les seances de negociation qui doivent maintenant reunir les parties et d'exercer
une fonction de mediation en cas de nouvelle impasse. Apres avoir demande des
directives precises, les conseillers juridiques du gouvernement informent la
Commission, peu de temps apr&s,qu'ils acceptent qu'elle poursuive le rale propose.
Avec le consentement des parties, M. Ron Maurice, conseiller adjoint tie la Commission
charge de I'enquete, est alors Gsigne pour exercer le rale de m6diateur.

LES R~~~ULTATS
DE L'ENQUETE
M. Maurice preside les deux seances snivantes de negociations intensives. Les
parties se reunissent d'abord dans les bureaux de la bande, a Muncey, Ontario,
le 7 juin. La seconde seance, qui se tient le 27 juin an bureau de la Commission,
h Toronto, se termine par la signature d'un accord de principe.
Le r61e de la Commission a ete de reuunir les parties dans un cadre non officiel
et de discuter de la revendication ainsi que de son historique dans le processus
de reglement des revendications particulieres. L'objectif vise etait de vider la question et de la regler sans avoir a tenir une enquete compkte et officielle. La cooperation des parties et de leurs conseillers juridiques a permis d'atteindre cet objectif
en six mois (periode separant le rejet de la proposition de mediation, presentee
par la Commission en decembre 1993, et 1e mois de juin 1994).
La Commission est heureuse d'avoir reussi, en quelques mois, i aider les parties
a conclure un accord sur une revendication dont la negociation se poursuivait
activement depnis pres de vingt ans.
POUR LA COMMISSION DES REVENDICATIONS DES INDIENS

Daniel J. ~ e l l e ~ a r g
commissaire
Decembre 1994

James Prentice, c.r.,
commissaire

ANNEXE A

REVENDICA'IIOK TERRITORIALE DE LA BANDE II\DIESNE
DES CIIIPPEWAS DE LA THAMES : COhRYTE HlSTORIQllE
INTRODUCTION*
Le 7 fevrier 1980, la bande indienne des Chippewas de la Thames soumet une
revendication au Bureau des revendications des autochtones, qui rekve du ministhre des Affaires indiemes et du Nord canadien. La bande allegue que 192 acres
de terres, englobant le village de Muncey, sont des terres de rberve non cedees
qui ont illegalement fait I'objet de lettres patentes en 1831. Plus precisement, la
rkgion en question se compose des lots non conventionnels nos 12 et 13, dans
le 5e rang, au sud du chemin Longwoods, dans le township de Caradoc, comte
de Middlesex (Ontario)'. En fin de compte, les Chippewas de la Thames reclament
des dommages pour leurs droits non cedes sur ces terres. La rklamation est connue
sous le nom de ,cRevendication territoriale de Muncey..
Le present document fournit un bref aperp des faits historiques sur lesquels
se fonde la rklamation soumise par la bande indieme des Chippewas de la Thames.
Le 15 juin 1983,le gouvernement federal accepte de nkgocier la revendication.
Depuis, il n'y a pas eu de veritable differend entre les parties en ce qui a trait
a u faits qui ant ete tir6 des diverses etudes historiques menees durant le processus de pr6entation. Les resultats de certaines de ces recherches ont servi a
la redaction du pr6ent ~(Contextehistoriquex et nous les avons completes par nos
propres recherches et par I'analyse des enjeux a I'etude. Les evenements qui ont
conduit a la rupture du processus de negociation avec le gouvernement federal
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sont egalement analyses. C'est le rejet definitif de l'offre du gouvernement, le
ler juin 1991, qui a decide les Chippewas de la Thames a se tourner vers la
Commission des revendications des Indiens.

LA REVENDICATION TERRlTORIALE DE MUNCEY

Pkriode antkrieure aux accords provisoires et aux accords de ratification
Bien qu'il soit impossible de determiner la date exacte ou les premiers Chippewas
se sont etablis dans le sud de l'ontario, il est genbalement reconnu qu'ils ont commence a s'y fixer au debut du XVIIIe si&clez.Dans le cas des Chippewas, il faut
prendre le terme ((etablisndans son sens le plus large ktant donne qu'il s'agit
par
d'une tribu dont le mode de vie repose sur la chasse et la cueillette et que,
.
.
condquent, ils avaient tendance i se &iplacer frfiquemment, au gre des changements
de leur milieu (soit l'alternance des saisons, les fluctuations dans Ies .populations
de gibier, etc.).
Au XVllle, pendant la guerre de Sept Ans, les Chippewas de la Thames et
d'autres nations ojibwas s'allient tacitement aux Fran~aiscontre les Britanniques.
En 1760, apres la defaite des Francais au Canada, les Articles de CapihJation sont
sign6 et les Britanniques offrent certaines garanties aux tndiens allies des Fmsais.
Varticle 40 de ce document porte que .Les Sauvages ou Indiens Allies de
Sa Mt"res Chretienne Seront maintenus dans Les Terres qu'ils habitent, S'ils
Veulent y restern3. Malgre ces assurances rkpetees, les relations paisibles des
Ojibwas avec les Britanniques demeurent fragiles pendant un certain temps apres
la defaite des Fran~ais.Les Ojibwas ne percevaient pas cette dkfaite comme la leur.
Ils n'acceptent certainement pas que le gouvernement britannique s'arroge le
droit de les gouverner en raison de sa victoire sur les Fran~ais.
La periode qui suit la guerre de Sept Ans est marquee par plusieurs conflits
opposant Ojibwas et Britanniques.A titre de membres d'une conf6deration ojibwa,
les guerriers chippewas de la Thames participent a de nombreux affrontements
avec les Britanniques. Ces batailles sont souvent designees collectivement sous
le nom de eguerre de Pontiac. et se terminent en fait en juillet 1764 par des pourparlers de paix tenus a Fort Niagara4.A cette occasion, 1es Britanniques offrent
une ceinture de wampum symbolisant le cd6but d'un commerce paisible et le
traite mettant fin a un demi-s2cle de guerre entre les Britanniques et les Indiens

Peter Schmal~,Ojibtua oJSou~emOnlado (Toronto, University of Toronto Press), j.
Articles de Capil~iion(1760), article 40, Archives publiques, D o c u m & relab> d 18i~bireconcliluIwnnelle du Car!&
1759-1791,premiere partie, 18.
Olive P. Dickason, CaMdakPi~sINalionc,(Toronto, McCleUand and Stewart, 1992), 184.
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allies des Franqais))'. Les engagements pris par le gouvernement britannique ?i
Niagara reprennent les termes de la Proclamation royale de 1763,qui pmt6geait
officiellement les territoires indiens contre les empietements illegaux :
... il est juste, raisomable et essentiel pour Notre Int&t et la Searit6 de Nos colonies de
prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribns savages qui sont en relations avec
Now et qui vivent sous Notre protection, la possession entibe et paisible des parties de Nos
possessions et territoires qui ant et6 N mnced&s N achetees et ont ete reservies pour ces
uibus ou quelques-unes d'entre elles comme territoires de chasse..b

Les representants britanniques perqoivent La promulgation de cette proclamation
comme un moyen d'alleger les pressions croissantes sur les terres et esperent
ainsi corriger une partie des ~fraudeset abusn commis contre les peuples autochtones du Canada7.U est important pour les Britanniques de maintenir la paix avec
les lndiens &ant donn6 qu'a cette epoque ces derniers sont des alliks militaires
tres precieux. Afin de reglementer les ventes de terres appartenant aux Indiens,
la Proclamation royale de 1763 stipule que tout achat desdites terres se fera
par leur intermediaire :
... afin d'emp2cher qu'il ne se commette de telles irregularites a I'avenir et de convaincre
ies sauvages de Notre esprit de justice et de Notre resolution bien arrtt6e de faire disparaitre
tout sujet de mecontmtement, Nous declarons de I'avis de Notre Conseil prive, qu'il est
strictement defendu 2 qui que ce soit d'acheter aux sauvages des terres qui lew sont r6serv6es
dans les parties de Nos colonies, oh Nous avons rm 3 propos de pennettre des etablissements; cependant si quelques-uns des sauvages, un lour ou I'autre, devenaient enclins 8 se
departir desdites tenes, eUes ne pourront etre achetees que pour Nous, en Notre nom, 2 une
reunion publique nu une assemblee des sauvages qui devra etre convoquee a cette fin par
le gouverneur nu le commandant en chef de la colonie ... dans les limites de tenitoires
administres par leun propri6taires, elles ne seront alon a c h e t b que pour I'usage et au nom
des proprietaires, conformement aux directions et aux instmaions que Nous crouons ou
qu'ils croiront 2 propos de donner 3 ce ~ u j e t . . ~

Tant que la concurrence visant les terres se maintient a un faible niveau dans le
sud de ?Ontario, le gouvernement se contente d'y laisser vivre en paix les bandes
i n d i e ~ e locales.
s
De fait, au moment de IaProclamation royale, la concurrence
est minime, mais avec le temps, de plus en plus de colons blancs viennent s'etablir
dans la r6gion.
5

Schmalu, Ojrbloa of Soufhem Onrprio 77.

6 Pmchmation W e d u 7 octobre 1763,L.RC (1985), appendice 11.
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Au debut du XIXe siecle, il devient evident que le gouvernement devra enfin
reeler la auestion des terres indiennes dans le sud de I'Ontario. Apres la
~ ~ c l a m a royale
h n de 1763,pendant une br&e pkriode, de grandes &endues
de terres sont achetees aux Indiens en kchanee
" d'une seule distribution de
marchandises; celles-cisont fournies au moment de la vente, dont le montant est
ditermine en fonction de la population de la bande ou de la superfide en cause9.
La distribution des marchandises que I'on echangeait pour payer les terres etait
habituellement facilitee par la remise de ces marchandises au chef de chaque
bande partie a la transactionlo. Toutefois, i la fin de la guerre de 1812, le mode
de paiement deviendra un peu phs raffine et complexe.
Le versement d'indemnitb devient la norme acceptee pour I'acquisition de
terres indiennes. Dans le contexte qui nous occupe, une indennit6 est un paiement
en marchandises fait la bande concemee en fonction du nombre de ses membres
au moment de la conclusion definitive de la transaction. Apres la transaction initiale, on verse des montants annuels ou <~indemnites.payables en marchandises
conformement au montant f i e a I'origine. Le montant est gineralement etabli
au moment de la transaction initiale et ne doit pas augmenter si la population
de la bande s'accroit au cours des annees suivantes. L'une des premieres conside
rations justifiant I'adoption de cette politique decoule du desk du gouvernement
de diminuer la pression sur le tresor britannique. Le gouvernement preconise
une methode de paiements differes en ce qui a trait aux terres indiennes, par
le biais d'indemnitb en marchandises, plut6t qu'un brusque retrait des fonds
necessaires dans le cas d'un paiement en une somme globale.
D&s1818, I'interet manifest6 pour le sud-ouest de I'Ontario est suffisamment
grand pour que le gouvemement soit justifie d'abonler avec les Nations autochtones
locales la question de la vente de leue terres. On en est venu a percevoir les hdiens
comme un obstacle a I'6tablissement permanent des Europeens dans la region.
L'une des bandes rencontrees a cet egard est I'ancetre de I'actuelle bande indieme
des Chippewas de la Thames. Le 16 octobre 1818 (d'apres certains documents),
cette bande ainsi que celles de St. Clair et de Chenail Escarte se reunissent en
conseil avec le surintendant local des Indiens, John Askin, pour discuter de la
cession de vastes terres s'etendant le long du lac Huron, de la riviere Thames
jusqu'a un point situe au nord de la riviere Sable, et vers I'interieur des terres

jusqu'a I'etendue de la riviere Grand, prks de Brantford". Les Indiens decident
de vendre leurs terres mais precisent que le gouvernement doit d'abord remplir
certaines conditions. L'une de celles-ci est que plusieurs regions denites par les
Indiens seront reservees 3. leur usage exclusifL2.
L'achat m6me de la terre ne se fait pas lors de la rencontre susmentiomee et
dome lieu a une longue epopee. Bien que la cession de cette vaste etendue de
terre ait 6te discut6e dans ses grandes lignes i la premiere rencontre, les details
doivent &trearrgtes officiellement. I1 n'y a pas d'indication claire relativement aux
motifs qui ont incite le gouvernement acheter en deux transactions distinctes
la region decrite a la rencontre de 1818. Neanmoins, Askin rencontre d'abord les
Chippewas de la Thames et, ulterieurement, les Chippewas de Chenail Escarte et
les autres groupes.
Un accord provisoire est d'abord conclu avec les Chippewas de la Thames en
mars 1819 relativement i la cession officielle d'une parcelle de terre connue sous
le nom de ((LongWoods Tract.; toutefois, des complications se produisent peu de
temps aprks13.(Pour la description du territoire vise par la cession, voir I'accord
provisoire no 21 [Provisional Agreement NO 211).En retour de la vente de ses
terres, la bande indienne des Chippewas de IaThames accepte d'&trepayee sous
forme d'indemnites calculees en fonction de la population au moment de la vente
et par la mise en reserve des terres precedemment choisies. Mais plus tard, la
Courome rejettera la partie de I'accord ou il est precise que I'indemnite sera
payee en espkces et ordomera la renegotiation de I'accord de fa~onque cette disposition soit remplacee par une autre prevoyant un ccpaiement en ma~rhandisesd~,
Cette negotiation aboutira I? I'accord provisoire no 280% (Provisional&reement
NO 280%), negocie le 9 mai 1820L5.Les accords provisoires sont formules de
fqon presque identique, y compris la mise en reserve, pour la bande, de deux
sections de terrain, I'une sur la rive nord de la riviPre Thames, comme le pricisent
les accords, et I'autre prks de la source du ruisseau Big Bear, oh les Indiens ont
fait des travanx d'amenagementl6.Ces accords provisoires deviement officiels par
la signature d'un accord de ratification (Confirmatory Agreement no 25), le

"

Procks.verbal d'un mnseii tenu i Amhertsber , 16 octobre 1818. Archives nationales du Canada (ANC),
MG 19, dossier I (dmmenu de Ciaus). 95-92

lhid
i i d e indienne des Chippewas de iaThames,PmcisionalAgreemmtM 21,9 mars 1819, Canada, Indian
Treaiies and Suwntdm, bvl. 1, 48.
William Clus, surintendantdes Indiens, Atfaires des Sauwges, ietve i Hillier, 7 mobre 1820, ANC, RG 8,
voi. -26%.
io4.1ni
~ " ,~~.
'I Bande indienne des Chippewas de la Thames, Prouisioml A p e m e n t ND 280%, 9 mai 1820, Canada,
lndion Treaties and Suwenders. mi. 2 : Peaties 140.280, 281.282.
'6 Ibld
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8 juillet 182217.I1 est important de noter que l'accord de ratification ne fait pas
&at de la mise en reserve de terres mentionnee dans les deux accords provisoires et precise plut6t que les Chippewas de la Thames devront ceder a ladite
Majest6 et a ses successeurs, sans limite ni rkserve, toute la parcelle ou etendue
de terrain situke sur la rive nord de la riviere Thames18. Par ailleurs, il est clair
que l'accord de ratification vise reprendre les termes de I'accord provisoire oh
il est precise [Traduction] .qu'en vertu d'un certain accord provisoire conclu le
neuvieme jour de mai de I'an mil huit cent vingt du regne de Notre mi, il a kt6
accepte ...bb, apres quoi la cession est decrite dans les m h e s termes que dans les
accords provisoires, moins les passages de ces accords qui contiennent les mentions relatives a m deux mises en reserveLY.(Voir dans les accords la description
compkte des terres en question.)
JOHN CAREY S'&ABLIT SUR LE SlTE MUNCEY

Dans les annees 1820 se produisent les prederes circonstances qui sont l'origine
de la revendication territoriale de Muncey, presentee par les Chippewas de la
Thames. John Carey enseignait a Westminster avant de demenager sur les rives
de la riviere Thameszo.Carey est prQentk pour la premiere fois la bande connue
sous le nom des Munceys lorsqu'ils etablissent un campement prks de son ecole
a Westminster au debut des annees 182OZ1.Le 27 mai 1825, le reverend Peter
Jones, le frere Alvin Torrey et John Carey, ainsi qu'un autre frere nomme Kilburn
(qui leur sert de guide), partent pour le village de Munceyzz,qui a I'epoque etait
en realite forme de deux parties - le haut et le bas du village - distantes I'une
de l'autre d'envimn 5 a 11 kilometres. Carey a deja hit quelques visites au village
de Muncey pour voir si la bande lui permettrait de bitir une kcole a I'endroit ou
elle est etablie. I1 espere leur enseigner I'anglais et les instruire dans sa religion;
cependant, il n'a alors pas reussi a obtenir la permission des chefs ni du conseilz3.
Toutefois, lors de sa visite du 27 mai, deux chefs de la bande, George Turkey et
Wesbrook, acceptent les propositions de Carey et, l'annee m h e , ce dernier entreprend la construction de son ecole". Ces chefs vivent dans le haut du village de

l7
'8

Bande indienne des Chippewas de la Rames, C o n j m l o r y Agreement no 25, 8 juiliet 1822, Canada,
Indian Treatiesand Surrenders, LOL 1, 58.
(bid.

19 Ibid
Zo Ala'rorrey,Diary, 2 5 mai 1825, 106.
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Peter ones, nreJownalojRa~ere~~dPelerJoms,
17 mai 1825, ANC. RC 10, vol. 43, microfiche C-11013,
25-22
I d , 30.
Ibid

MunceyZ5.A cette kpoque, les Munceys sont etablis, en partie du moins, sur les
terrains decrits d m les accords provisoires et d m l'accord de ratification conclus
avec les Chippewas de la Thames quelques annkes plus t6t.
Les Munceys ne sont pas des Chippewas. 11s descendent d'une branche des
Lenin Leuape ou Delawares et, aux XVIIIe et XKe sikcles, les Ojibwas les appellent les cAnc&tresx.Les Ojibwas croient que les Delawares habitaient autrefois
une region ou ils avaient eux-m&mesvecu plusieurs siecles auparavant. Les environs de la riviere Thames ne sont pas leur territoire ancestral; toutefois, ils s'y
sont etablis pour une raison inconnue, pendant la periode qui a precede I'ingr&t
manifeste par John Carey.
La bande de Muncey et les Chippewas de la Thames sont associb depuis
longtemps. La culture traditiomelle des Chippewas est axee sur la chasse et la
p&che,et celle de la bande de Muncey, sur l'agriculture. I1 est donc tout B fait
nature1 qu'ils nouent des liens economiques benefiques pour les dew groupes.
Les Chippewas peuvent &hanger du poisson et des animaux contre les produits
agricoles des Munceys, ou inversement. Malgre ces liens, les Chippewas de la
Thames se trouvent plus tard en conflit avec les Munceys au sujet des terres. La
nature de la revendication des Chippewas de la Thames contre les Munceys est
decrite dans une petition de droit soumise B la Cour de l'8chiquier du Canada le
2 1 mai 1894 au nom des chefs et des conseillers de la bande de la Thames :
[Traduction]
... 18, lesdits Indiens Muncey aprks s'etre w ceder ladite terre par lesdits Chippewas de la
Thames enrrPrrnt en possession de cette terre et s'y etabliren~ils accueilluent beaucoup
de nouveaux membres dans leur bande, des parents Venus des ~tats-UNS
et des lndiens
appanenant d'autres bandes et devenant membres de ladite Ban& de Muncey; alors, au fil
des andes, et longtemps aprks la cession susmentionnee par les requerants, lesdits lndiens
de Muncey sans s'occuper des limites du territoire qui leur avait 616 donne par ladite bande
indienne des Chippewas de la Thames, I? 1 des limites de ladite reserve, ainsi donne I? 1
comme il est mentionne cidessus par les kq"erants, se sont etablis illegalement sur des t&i
situees I'exterieur de ladite limite et appanenant auxdits Chippewas de la ~ h a m e...26
s

La reserve mentionnee par les Chippewas dans cette petition comme 6tant la
terre qu'ils avaient donnee a la bande de Muncey pour son usage est limitee par
les ruisseaux Dolson et Bear (maintenant connu sous le nom de ruisseau Hogg).

Zr
2'

Id, 30 mai 1825,26-27.

Bade indienne des Chippewas de l

a k e s , petition de dmit pdsent& 1 la Caur de lkhiquier du Cmada,
21 mai 1894,ANC, RG 10, vol8010, dossier 47L13.11.1.
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D'une snperficie d'environ nn milk carre, elle s'etend vers I'interieur a partir de
la rive de la riviere Thames sur une distance d'environ un mille. La terre ctdee
a la bande de Muncey est distante d'environ trois milles du haut du village
de Muncey.
ARPENTAGE DE LA R~%ERVEDE CARADOC ET
DE L'EMPLACEMENT DE L'ECOLE DE CAREY

Le 2 mars 1827, I'arpenteur en chef, Thomas Ridout, ecrit au bureau du procureur general, John B. Robinson, pour I'aviser qu'il a note des differences entre
la superficie de la terre qui est decrite dans les accords provisoires et dans I'accord
de ratification et celle relevee lors d'un arpentage de la terre qu'ont fait les
Chippewas et qui lui a kt6 soumis recemment. Voici ses propos :
[Traduction]
. vous rernarquerez, Monsieur, que la presente description differe sensiblenlent de ceUe sur
iaqueile repose I'accord provisoue quant au nombre d'acres de cette etendue de terre, Je
ne puis que supposer que cette difference resuite du fait que toutes les parties de retendue
de terre dont I'achat etait initialement prevu ant ete incluses par inadvertance, et non
uniquerneut la partie que vise le present achat...?'

Toutefois, ce n'est qu'en 1829 que la C o u r o ~ efera arpenter les terres decrites
dans les deux accords provisoires et dans I'accord de ratification. Entre le moment
de la signature de I'accord de ratification et les relevb faits par la Couronne,
John Carey fondera une ecole au site de Muncey et commencera B enseigner. I1
construira son kcole avant qne des lettres patentes ne lui soient octroyees pour
cette terre.
En janvier 1829,John Carey soumet une phition au Conseil exkcutif du HautCanada a York en w e d'obtenir des lettrrs patentes pour le site du village de Muncey.
Bien que le prods-verbal de cette rencontre temoigne de I'accueil favorable qui
est fait a la proposition de Carey, aucune lettfe patente n'est 6mise ace moment-18
En 1829, I'arpenteur-adjoint de la province, Mahlon Burwell, effectue pour la
Couronne Parpentage des reserves des Chippewas telles que d6crites dans les
trois accords. En octobre de la m&meannee, il se rend a Muncey et y rencontre

" Thomas Ridnu&arpenteur general, lettre au pronrreur general. John 8. Robinson, 2 mars 1827, .kchives
publiques de I'Ontario.
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Carey. Les notes d'arpentage de Bunvell decrivent I'emplacement de I'ecole de
Carey et le nombre d'ameliorations apportees aux terres :
[Traduction]
[Mardi 27 octobre 18293 - Jeme suis rendu dans le has du village de Mume jusqu'i la mai
sonde M. John Carey, maitre d'ecole missionnairr, afm d'obtenir des renseignements de sa
part sur I'objet de ma mission I1 ne fait plus la classe maintenant, mais il est pr6t 2 reprendre
ses occupations en temps oppormn. Constate une amelioration de 30 aaes sur son lot ...
[Mercredi 28 octobre 18291 J'ai visit6 I'ecole et la maison ainsi que le defrichement 2 la
maison d'ecole en compagnie de M. John Carey. Nous sommes aU6s jusqu'i la pointe pour
vou s'il y avait des ameliorations - nous somms revenus au centre ...par un sentier menant
2 la maison d'ecole pour que je puisse voir chaque vestige du defrichemenc, puis nous nous
sommes attardes chez M. ~ a r e...z8
y

Pendant les travaux d'arpentage de Burwell, il existe des signes hidents que des
complications pourraient surgir etant dome les inter& opposb concernant cette
terre, qui se situe 3. I'int6rieur de I'itendue choisie prkddemment pour la reserve.
En 1829, Thomas Ridout meurt et W. Chewett devient le nouvel arpenteur
general. Dans une lettre datee du 14 ianvier 1829 et adressee a Zachariah Mudge,
iecrktaire du gouverneur gkneral, Chewett soulkve la question des conflits d'inter&toossibles decoulant de la concurrence relative a I'obtention de oarcelles de
terre a I'interieur des limites arpentees des reserves des Chippewasz9.A cette
epoque, il etait courant d'offrir une partie des terres arpentees a celui qui avait
effectue le travail, pour le remercier de ses services. On alloue donc 3. Bunvell
quatre et demi pour cent de la superficie totale de la terre qu'il a arpentee pour
le gouvernement en guise de paiement pour ses services30.Feu M. Ridout ainsi
que Burwel avaient repkre plusieurs itendues a I'interieur de la reserve de Caradoc
qui deviendraient la propriete de Burwell a titre de paiement pour son travail3'.
Ces etendues representaient quelque 981 acres32.Chewett communique ces faits
a Mudge dans I'espoir que le Gouverneur general puisse persuader I'arpenteur
Burwell @accepter plutat, a titre de paiement, des terres situees a I'est de la
reserve afin d'eviter des affrontements possibles. Les lots choisis par Bunvell ne
sont pas les seuls qui se trouvaient a I'interieur des terres de la reserve.

Mahlon BunueU, arpenteur gtntral adjoint, notes d'arpentage prirs sur place, 27 octubre 1829, Archives
publiques de Yontarlo.
W. Chewett, arpenteur general, letue au secr6taire du ouverneur general, Zacharlah Mudge, 14 janner
1829, Archives du minktkre des Ressources naturellesc! Yonlano,repiswe de correspondance.
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On avait dkja mis de c6te 2 200 acres pour les fins d'une entreprise de s p e
culation fonciere dirigee par le gouvernement, la Canada Company, en plus de
3 200 acra de terres designees comme reserves du clerge. Chewett etait en faveur
de restituer ces terres aux fins pour lesquelles elles etaient destintes. I1 faisait
observer ce qui suit dam une lettre datke du 21 mai 1830 :
[Traductionl
... Aussi 150 acres alloues 2 J o h CZey en Verhl d'un decret du 29 janvier 1829 qui n'est
pas decrit.

... desdites reserves de la Couronne, 2 200 acres ant etl livres aux commissaires du
Canada le 23 avril 1823 par le regretti arpenteur general ainsi que seize reserves du clerge
representant 3 200 acres, ce qui totalise 7 731 acres dont la majeure partie devra @ireresti.
Nee en vertu de I'accord provisoire prixite, date du 9 mai 1820, d m lequel les Chippewas
se sont rberves 17 860 acres en deux &endues distinaes3J.

Le 19 fernier 1831, Carey soumet une autre petition au lieutenant-gnuverneuret au
Conseil du Haut-Canada en w e d'obtenir ses lettres patentes. A cette epoque, il n'a
tnujom pas rep les lettres patentes demand& en 1829.Contrairement2 la demande
precedente, celled soukve la question de l'emplacement de son etablissement par
rapport a la r6serve des ~ h i ~ p e w aVoici
s ~ ~un
. extrait de cette @tition :
[Traducrion]
Que, relativement 2 la demande de lettres patentes, votre requerant est avise par I'arpentew general suppleant que son emplacement ne peut &re dixrit sans avoir regu un autre
ordre de Votre Excellence, ce msme emplacement se muvant 2 I'interieur d'une etendue
reservee par les Indiens et un recent arpentage de ladite reserve ayant 6th demikrement
soumise 2 Votre Excellence, qui I'a en sa possession..?j

Malgrk cette constatation, le Conseil executif se dit d'avis que Carey a biti la maison d'hole et cultive la terre aux alentours de I'emplacement de l'ecole avant
qu'une demande de terres de reserve ne snit soumise :
[Traductionl
Le Conseil s'est reuni et a examine la @tition suivante de John Cxey dans laquelle celui~i
affirmait qu'un decret du 23 janner 1829 lui concedait les lots non conventionnels nos 12
et 13, d m le Se rang, au sud du chemin Long Wood, dans le township de Caradoc, ou il a

u
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accompli ses devoirs de coionisation, et que, 2 la suite de sa demande de letues patentes,
I'arpenteur general suppleant I'a infome que son emplacement ne pouvait Ctre &ait, 2 mains
de nouvelles directives, e m t dome que celuid etait situe a I'interieur de terres r6servees
par les lndiens, et qu'un arpentage &ent de iadite reserve avait ete present6 recemment
et se tmwait p&nt devant Son Fxcellenee;John Carey demande avet histance que I'arpen
teur general suppleant puisse Cue autorid lui remetwe sa description desdites terres.
Le reauerant avant occuoe les lieux avant la oresentation d'une demande de mise en
r6serve et ayant effectub de grandes ameliorations s w sa terre, il est recommand6 que des
lettres patentes du Roi lui soient o m y e e s pour cet empla~ement~.

Peu de temps aprhs, John Carey reqoit finalement les documents demandes. Les
lettres patentes concernant 161 acres de terrain situ&s dans le lot no 12 sont 61nises
le 26 avril 1831, et celles qui concernent 32 acres de terres du lot no 13, le
24 juin 18313'.

SUm DE L'EMISSION DES LETTRES PATENTES
Les lettres patentes octroykes a John Carey pour les lots nos 12 et 13 constituent
en quelque sorte une anomalie dans I'histoire de la reserve de Caradoc. Dans les
cas auxquels M. Chewett fait allusion dans la correspondance mentiom& pr&&lem
ment et oh des emplacements ont 6te offerts a diverses parties a l'interieur m@me
des &endues reservees, les terres visees ont findement toutes 6te restituees B la
bande indieme des Chippewas de la Thames et les parties en cause s'en sont vu
offrir d'autres a I'exterieur de la reserve de Caradoc. Toutefois, aucune mesure
n'a kt6 prise en ce qui concerne les terres appartenant a Carey, et ce, mdgri le
fait que le gouvernement etait au courant que la bande indienne des Chippewas
de la Thames n'etait pas satisfaite de la solution apportee a cette question. La petition de dmit deposke en 1894 au nom de la bande indieme des Chippewas de
la Thames en tkmoigne clairement.
Outre qu'il definit le differend relatif a la terre occupke par les Munceys
(voir la mention precedente de la petition), ce document qualifie de litigieuse la
question des lettres patentes de Carey. Voici certains passages de la petition qui
font allusion au site de I'kole de Carey :
[Traduction]
...les requeranu ou leurs pred6cesseurs ou ancCues n'ont jamais cede iesdites terres leur
appartenant et ayant et6 accordees par Ladite Majeste audit Carey a mCme les terres qu'elle
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dktient en fidude pow les requkrants, pas plus qu'ils n'ont appmuvk la vente de ces terres,
ni consenti 2 I'octroi desdites lemes patentes audit Carey; de plus, en v e m de i'kmission
iliegale et injustifiee desdites lettres patentes, depuis le jour de I'octroi desdites lettres, les
requerants ant kt6 privks de I'usage desdites terres, sans qu'aume compensation ne ieur
soit accordee pow ces motifs38...

Le dernier chapitre des premiers episodes de la revendication de Muncey
s'ach6ve en 1896 lorsqu'un conseil d'arbitrage (Board of Arbitrators) rend une
decision i l'egard d'une revendication dkposke par les Chippewas de la Thames.
Ce conseil avait ete constitue d i n de rendre des decisions finales et concluantes
sur certains points litigieux qui se posaient ou pouvaient se poser lors du rkglement des comptes entre le Dominion du Canada et les provinces de l'ontario et
du Quebec...39 Bien que les faits concernant la revendication deposke par le
Dominion du Canada au nom des Chippewas de la Thames et al. contre les provinces de I'Ontario et du Quebec ne soient pas mentiomes de fason expresse, le
conseil d'arbitrage recommande que cette revendication soit rejet6ee. Prhs d'un
an plus tard, un autre rapport, intitule Claim on Behalfof the Ch@peu,as of the
Thames in respect of Carey Farm, vient appuyer les conclusions des arbitres. Ses
auteurs y analysent c o m e il suit les conclusions des arbitres :
[Tradunion]
... bien que la question ne soit pas trks claire, il sembierait que le conseil d'arbitrage a pris
la decision de rejeter cette affaire.
II ne nous apparait pas que ie Dominion avait raison dans ceue affaire, etant donne que
la ferme de Carey etait une cession libre en verN du rkglement du 6 juiliet 1804, r6dige
sous I'aumrit6 du lieutenant-gouverneur en mnseil, pow le motif que "le requeant se trouvait
sur les lieux avant que toute demande de reserve n'ait 614 presentee et qu'il avait apponk
de grandes ameliorations i sa terren, et &ant donne le fait que la demande relative aux
terres dservees se trouvait alors entre les mains du lieutenant.go~verneur~~.

Les Chippewas de la Thames poursuivent malgre tout leurs efforts afin que la
question des lots de Carey soit reglee il leur satisfaction.

Bande indime des Chip as de IaThames, @tition de droit dipode la Cow de I'fchiquier, 21 mai 1894,
ANC, RG 10, vol. 8010, Eier471/3-11-1.
39 Comlusions d'un conseil d'wbi e constitue en we de resourire ies iiti es en souffranceentre ie Dominion
du Canada et les gouvememen2e ?Ontarioetdu Quiber, 20 juin 18&ANC, RG 10,vol2546,dossier 1l I,

38

..
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Rimmer el McKemq rapport aux AAauos des Savages, 20 mars 1899,ANC,RG LO, voL 2545, dossier 111,834,
916.1
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Le 26 novembre 1974, la bande indieme des Chippewas de la Thames 6crit au
gouvernement federal pour faire valoir ses droits sur les deux lots ou se situe
pr6sentement le village de Muncey et regard desquels John Carey s'itait l'origine w remettre des lettres patentes. La bande avise le gouvernement du Canada
qu'i compter de ce jour le village de Muncey sera consider6 comme une terre de
reserve? Dans sa reponse du 8 decembre 1975,Judd Buchanan, alors ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien, rejette la revendication de la bande
indieme des Chippewas de la Thames I'egard du village de Muncey :
[Traduction]
I1 semblerait que des lettres patentes aient et6 ocvoy6es en toute legalit6 3. John Carey en
vertu d'un d h e t date du 19 fevrier 1831, i titre de concession libre conforme au rkglement du 6 juillet 1804; qu'il n'etait pas necessaire que la bande cede ses droits etant donne
que la terre accordee i John Carey en 1831 n'avait jamais fait partie des terres de
la r ~ e r v...4'
e

Ainsi commence I'histoire rkcente de la revendication de Muncey.
La bande consulte aussi les autoritb provinciales pour connaitre le statut du
village de Muncey. Celles-ci kcrirent alors au ministre Buchanau, I'informant
qu'elles souhaitent le rkglement de ce litige en suspens. ~ t a ndome
t
que la responsabilit6 des Indiens et des terres qui leur sont rbervkes incombe au gouvernement federal, elles s'attendent que ce dernier preme les initiatives voulues pour
regler cette question4. De nouveau, le ministre des Affaires indiemes et du Nord
canadien expose I'opinion du Ministere sur le rejet de la revendication, et ce, en
diffkrentes occasions aprh la rkponse initiale; pour sa part, la bande continue
d'affumer qu'elle considerera le village de Muncey comme une terre de reserve.
En 1979, I'Union des Indiens de I'Ontario (Union of Ontario Indians) effectue
une recherche a I'kgard de la revendication de Muncey pour les Chippewas de la
Thames. En avril 1980,la Commission sur les Indiens de l'ontario (CIO) informe
le gouvernement fedkral que 1'Union des Indiens de POntario lui a demand6, au nom
de la bande indieme des Chippewas de la Thames, de participer il I'examen de
la revendication de Muncey. A cette kpoque, la CIO demande au gouvernement
de prtkiser sa position I'igard de la revendication de Muncey et de I'acceptation
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de celle-ci dans le processus de rhglement des revendications de la Commission
sur les l n d i e n ~L~e ~ministhre
.
des Affaiies indiemes et du Nord canadien accepte
que la revendication de Muncey suit soumise au pmessus de rhlution de la CIO;
cette dernihre publie findement un expose rkapitulatif des faits le 17 mars 1981.
Au debut de 1982, le Bureau des revendications des autochtones sollicite du
ministere de la Justice un avis juridique concernant la revendieation soumise
par la bande indienne des Chippewas de la Thames regard des lots nm 12et 13
du jerang, dans le township de Caradoe4! En particulier, il note dans sa
demande que :
... La revendication a

present& en 1979 et est prhsentement e x ~ U n &avec le concoun
de la Commission sur les hdiens de I'ontario. La recherche historique sur la revendication
a kt6 achevk la satisfaction de toutes les parties en cause et nous sommes maintenant
en mesure de demander un avis juridique...47

Le ler mars 1983,le Bureau des revendications des autochtones re~oitdu ministire de laJustice un avis recomaissant l'obligation legale du gouvemement federal
ayant trait au non-respect des accords de cession conclus entre 1819 et 1 8 2 2
avec la bande indienne des Chippewas de la Thames4! On informe la bande que
le Bureau des revendications des autochtones est pr@ta recommander au
ministre des Affaires indiemes et du Nord canadien,John Munro, d'accepter cette
revendication en vue de la negociation. rhonorable John Munro ecrit alors ce qui
suit au chef Ether Deleary de la bande indieme des Chippewas de la Thames :
[Traduction]
...bien que je ne puisse &tre &accord avec vote proposition selon laquelle ces lots ConstiNent
des t e r n indiema non & k s en vabl de la Prdzmuhbnmyale de 1763,je peux admettre
que l'existence t u n e obligation legale a 6t6 demonee quant au non.respect t u n accord con
clu entre le gouvemement et votre bande entre 1819 et 1820. Compte tenu de ce manque.
ment, i'ai le n a n d plaisir de vous informer qu'an nom du xouvemement du Canada.
j'accepk vo&reven&cation omme &ant admissible i d e s neGciations mnfom16ment aux
dispositions de la politique des revendications patticuli&resdu gouvemement federal4?

La revendication de Muncey venait de passer a l'dape de la negociation.
Gary L Carsen, conseiller aux revendications de la Commission sur les lndiens de iontano, lettre a Murray
Inch diredeur des Affairer mdiemes, 21 awll 1980.
6 Auteur inmnnu, note de service a Mvia Brjant, Services juridiques du Bureau des revendications des
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George Da Pont, analyste principal i la Direaion generale des revendications puticulieres, letm a Monique
PlanteBoyd, negociatnce i la Direnbn generaie des revendications puticulikres, 14 man 1983.
John Munm, minktre des Maires indiennes et du Nwd canadien, leme E.E Deleuy, chef de h bade
indieme des Chippas de la Thames, 15 juin 1983.

En octobre 1983, le gouvernement federal et la bande indieme des Chippewas
de la Thames entament des negotiations en vue d'un rhglement de la revendication
de Muncey. Lars d'une rencontre preliminaire tenue le 27 octobre 1983,les parties
conviement que M. George Carsen, de la Commission sur les Indiens de POntaxio,
preside toutes les seances de negotiation qui auront lieu h l'avenir50. Les parties
conviement egalernent que la CIO ridige les pdsverbaux de toutes les rencontres
futures51.En septembre 1984, la bande indieme des Chippewas de la Thames
presente au gouvernement federal sa premiere proposition de rhglement sous
forme de document de travail, et non B titre de proposition officielle. Elle resume
ainsi les bases de sa proposition de rkglement :
[Traduction]
...honces siiplemenc les elements d e la compensation son4 dam les dem cas, les suivants :
I]

La restimtion de la tern mEme (execution en nature), ou de la valeur actuelle de la
terre, plus ce qu'il en coiiterait aujourd'hui pour acqukrir cette terre;

plus
2) Une indemnite pour compenser tout dommage cause i la terre depuis 1825;
plus
31 Une indemnite pour compenser le non-usage de la terre par la bande indieme des
Chippewas de la n a m e s depuis 1825...52

En outre, les Chippewas de la Thames proposent au gouvernement federal que
la revendication soit reglee par une serie de paiements forfaitaires fond& sur la
valeur relative des divers elements de la revendication. Ces 86ments comprennent : 29 928 422 $ pour la perte de l'utilisation de la terre 2 des fins agricoles,
3 398 126 $ pour la perte d'utilisation de la terre a des fins de plantation de
noyers noirs et de recolte de noix, 80 000 $ pour la perte de l'utilisation de la terre
et des eaux adjacentes a des fins de chase et de p&che;300 000 $ pour les dommages c a d s entre autres par Pinstallation de voies ferr6es et de lignes hydroelectriques, 47 000 $ pour l'enl2vement de grader sur la terns3.De plus, les Chippewas
de la Thames dksirent que la terre leur soit rendue.

50
51
j2

53

Commission sur les lndiens de lontuio, pmcbverbal tune seance de negodation entre la bmde indieme
des Chippewas de la Thames et ies negociafeurs du gouwmement f&&al, 27 octobre 1983.
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Bmde indieme des Chippewas de lalhames, pmposition prgentee au gowernement f&ienlen w e d'un
rkglement, Iw septembre 1984.
id,20.
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Le 23 novembre 1984, aprks avoir examine la position de la bande, le gouvernement federal lui fait parvenir sa propre evaluation de cette revendication.
Cette evaluation repose sur cinq elements que resument les extraits suivants :
praduction]
I, la tern : comme nous I'avons expliquk, nous ne cmyons pas que la reStiNtiOn de la tern
soit en fait une solution viable. Par consequent, le gouvernement offre 486 000 $ pour
cette t m e..
2. Le gravier : ...le gouvernement offre 47 000 $ ...
3. Pour les pertes d'uulisation de la terre des fm agricoles : le gouvernement est pr&ta
offrir 500 000 $ ...
4. Pour les noyen noirs et les noix : ...la valeur de ces elements sera ajoutee ulterieurement
des la reception de I'evaluation d'un expert ...
5. Pour les fm de chasse, de p@cheet de piegeage : ... ces pertes sont considerees comme
i la bande et ne peuvent donc pas faire
des pertes penonnelles paiopposition c i ~ ede
I'objet d'une compensation en verm de la politique des revendications partialihres j4....

Les negotiations entre le gouvernement federal et les Chippewas de la Thames
se poursuivent pendant plusieurs annkes aprh la prbentation des premiers reglernents proposes. En tout, treize seances de nigociation ont lieu entre le 27 oaobre
1983 et le 29 janvier 1987, date ou un accord de principe est finalement conclu".
Le reglement propod est prksente aux membres de la bande indienne des
Chippewas de la Thames, qui sont appeles a se prononcer sur celui-ci par voie
referendaire le 23 janvier 1988. Le projet de reglement renferme une disposition
relative i une cession par la bande :
[Traduction]

... cede fonnellement au Canada tous ses dmits et inteets I'egard des lots non conventionnels na 12 et 13,du Se mg,
au sud du chemin Longwwds, dans le township & Caradoc,
cornte de Middlesex, province &Ontario, et libere et dkharge pour toujoun le Canada, ses
fonctionnaires, mandataires et successeurs et toute autre personne des revendications
passees, presentes et futures ayant trait la promesse faite i~tialementpar la Couronne
101s du trait&,selon laqueue ces terres sont reservees a la bande, et touchant les lettres
patentes ocuoyees en 1831 k I'egard de ces terres et toute auve operation concernant ces
terres jusqu'i la date de I'entree en vigueur du present accord...56

''
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Selon le releve du srmtin (Statemmt ofResul& of Vote), sur les 390 personnes
ayant le droit de voter, 168 Indiens ont participe au scmtin et, de ce nombre,
124 se sont pmnonces en faveur du rkglement et 44 contre, et aucun vote n'a etk
mule". ~ t a n dome
t
la faible participation de la population a c e referendum,
le lerfevrier 1988, la bande indieme des Chippewas de la Thames demande la
tenue d'un deuxieme referendum dans une r6solution du conseil de bande? Ce
deuxikme fiferendurn est prew pour le 12 man 1988 dans les bureaux de la bande
indieme des Chippewas de la Thames.
Le 15 mars 1988, le ministkre des Affaires indiennes ecrit au chef de la bande
indieme des Chippewas de la Thames, Ether Deleary, que, du point de w e de I'administration centrale, ce deuxikme referendum est incomplet a cause du vol de la
boite de scrutin59.~ t a ndome
t
cette circonstance malheureuse, le gouvernement
demande a la bande de presenter une autre resolution du conseil de bande fixant
la tenue d'un tmisikme referendum au 30 avril 1988. Lors de ce referendum, on
recense 400 Indiens ayant le droit de voter; 208 Indiens se prevalent de leur
droit de vote, 51 se prononcant en faveur du projet de rkglement et 156 contrem.
Un vote est muld6'.
Voici les raisons qu'a kvoquees le chef Ether Deleary comme etant la cause
probable du rejet du pmjet de reglement par la bande indieme des Chippewas :
[Traduction]
... raisons pour lesquelles les membres ont rejet6 I'offre :
A, Inquietude quant k la cession du titre et des dmits
B. Un processus en w e de la restitution de la terre originale 2 la Premiere Nation des
Chippewas de IaThames
C. 1ns"ffIance des indemnites relatives k la perte, 2 I'utilisation et aur avantages
D. Certaines conditions de I'accord jugees trop vagues ou restricti~es...~~

En ce qui concerne le rejet de cette proposition par les membres de la bande,
le chef Deleary recommande au ministre des Affaires indiemes et du Nord canadien, William McKnight, que les negotiations soient reprises en w e de resoudre
les enjeux susmentionnes. Le chef Deleary communique egalement avec la CIO
afin que cette derniere ecrive aussi au gouvernement fedbal pour discuter de la
57 LynnAshkwe, agente 6lenode, Terns, revenus et Wimmis,~
1 o f R Vok,
~ 23ojanwer 1988.
iu
Bmde indienne des Chi pewas de la Thames, r6soiution du conseil de bande, Ler dMer 1988. '
59 Lynn Ashkewe, agente .&tarale, Terres, revenus et fii6immmis, iettre I Ether Deleuy, chef de la bande

indienne des Chippewas de iaThames, 15 man 1988.
L
pAshkewe, agente electode,Terrs, revenus et fi&immmis,SfafementoJRendrSofvote, 30 avnl1988.
1 :d
Ether Deleuy, chef de la bmde indienne des Chippewas de la Thames, leure WiMam McKnight, miniswe
des Affairesindienner et du Nord cmadien. 1'' mad 1988.
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possibilie de reprendre les negociations. La commissaire, Roberta Jameison, kait
alors au Ministre afin de comaitre sa position sur la revendication de Muncey.
Cependant, dans une lettre adresske au chef Deleary par le Ministre, ce dernier
explique pourquoi il refuse de reprendre les negociations :
[Tcaduction]
Le Ministere croit savoir que vous souhaitez reprendre les ne~ociationsf i n d'obtenir des
indemnitks plus elevees de la part du Canada et des conditions mains strictes imposees
P la bande m we d'un rkelement
final. Toutefois., les olus hautes instances du Ministere
"
ont examine la revendication avec soin et conclu que I'offre definitive de rkglement de
deux millions six cent quatre-vingt-treize mule trois cent cinquante doUm (2 693 350 $)
est r a i s o ~ a b l eet equitable. Quant aux exigences du Ministere relativement 2 la creation
d'une reserve et 2 la cession de la terre qm fait I'objet de cette revendication, eUes sont
tout fait habitueues en vertu de la politique des revendications particulikres...
Pour mnclm, le Minis& rrgrette de vous informer qu'en verm de lapolitiqxe des revendications paniculikres du gouvernement federal, votre revendication ne sera pas considbree
en vue t u n e nouveue negadafbn...b3

.

Tout au long de I'annee 1988,la bande indieme des Chippewas de la Thames,
appuyee par les Chiefs ofOntario et par la CIO, continue d'insister auprks du
gouvernement fedkral en vue d'obtenir un rkglement negocie. En diverses occasions,
le gouvemement r6itlre son intention de ne pas muvrir le dossier.Dans une lettre
datee du 23 aoiit 1988,le chef Deleary soumet au ministre des Affaires indiemes
et du Nod canadien une proposition selon laquelle le rkglement n6gocik prkedemment serait acceptable pour les membres de la bande si le gouvernement abandonnait son exigence relative A une cession inconditiomelle et s'il s'engageait plutbt
i ne pas exiger de cession dans les cinq annies suivant la tenue d'un nouveau
referendumM.Au cours de ces cinq annees, la bande indieme des Chippewas de
la Thames pourrait acqukru le plus de parties possibles des lots nos 12 et 13,
appartenant A des non-Indiens, et ces acquisitions seraient considerkes A la fin
de cette periode c o m e des terres man cedeesn et confumkes c o m e faisant
partie d'une r&we indieme par le gouvernement du Canada6'. Le gouvernement
rejette aussi cette proposition.
Au cours de discussions non officielles tenues avec le gouvernement federal au
debut de 1990,la bande indieme des Chippewas de IaThames et la CIO reiti.rent

B i i McKniehL ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, letue Ether Delearv. chef de la bmde
~
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indienne &Chip ewas de la Thames, 24 xnai 1988.
Ether D e l q , chef& la b a d e indienne da Chippewas de la Thames, ietlre P Bill McKnight, ministre des
m e s indiennes el du Nord c v l a d i q 23 a001 1988.
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leur demande A la Direction generale des revendications particulieres en vue de
reprendre les nkgociations, espkrant que Pexigence relative a la cession inconditionnelle soit abandonnee en faveur d'une disposition relative A une .cession
differeen. La bande depose aussi certaines modifications secondaires ayant trait
au reglement nkgocie precedemment. A la suite de ces discussions, la Direction
generale des revendications particulieres informe le commissaire Harry LaForme
de la CIO que les recommandations de la bande seront examinees un echelon
superieur si celle.ci accepte son tour de se plier 2 certaines exigences. On
&mande ;ila bande de s'engager, par la voie d'une resolution de son conseil, i
regard de ce qui suit :
[Traduction]
1. Un engagement de la bande i c e que les modifications presentees soient les dernikres
qui seront soumises en w e d'un accord de rtglement.

2. Un engagement de la part de la bande ne pas presenter de modifications de fond 2
l'egard de I'accord de rkglement.

3. Une declaration claire de la part de la bande voulant que, si celle-ci presente des
modifications de fond 2 I'egard de I'accord de reglement, elle comprend trks bien que
le gouvernement fedhal refusera toute discussion ulterieure concernant la presente
revendi~ation..6~

La CIO transmet le projet de r2glement revise ainsi que les exigences de la
Direction generale des revendications particulieres la bande indieme des
Chippewas de la Thames. Le 3 juillet 1990,la bande redige une resolution du conseil de bande demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord can*
dien de dkclencher un referendum sur I'offre de reglement concernant les lots non
conventionnels nos 12 et 13 situb dans le 5e rang du township de Caradoc. Quant
A la renonciation demandee par la Direction genbale des revendications parti.
culieres, le conseil de bande r6dige une deuxieme resolution, recommandant
Pacceptation du rkglement proposk a la bande, mais aux conditions suivantes :
[TraductionJ
Le Conseil de la Premiere Nation des Chippewas de la Thames decide :
I. Que ce Conseil, tout en lvconnaissant I'injustice fondamentale des pratiques et politiques
muelles du gouvernement federd en matiere de revendications ainsi que l'insufisance

6

Derek Dawson, nCgonateur aux rrvendicatbns paniculi&res,iettre Hvry LaForme, cummisslire de la

Commission sur les lndiens de I'ontuio,14 mars 1990.
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et I'iniquite de I'offre de reglement, desire neanmoins recommander son acceptation
aux membres de la Premigre Nation des Chippewas de l a n a m e s , &ant donne que cet
accord constitue ce qu'ils peuvent obtenir de mieux dans les circonstances...67

Le 4 septembre 1990, le Ministre informe la bande que la date du futur referendum lui sera cornmuniq~ee~~.
Celle-ci est findement fixee au lerjuin 1991.
Lors de ce referendum, 100 Indieus sur 460 se prhdent de leur droit de vote;
27 votent en faveur de I'accord et 69 contre, et 4 bulletins sont a n n ~ l k sLes
~~.
Chippewas de la Thames ont rejete le r&glementproposk.

Bande indienne des Chippewas de la Thames, resolution du conseil de bande, 3 juiiiet 1990.
6a Tom Siddon. m t e ddes Maires indiemes et du Nod canadien, lettre Del Riley, chef rle la bande indieme
67

@

des Chippewas de ia Thames, 4 septembre 1990.
Ron French, ministere des Maires indiennes et du Nard canadien, note de service sur les resultact du
scrutin. l i juin 1991.

