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R E P O H S EA U

RAPPORT D ' E Y Q U E T E CONCERNANT

COLDLAKE

ET

C A N O EL A K E

Sans prejudice
James Prentice, c.t,
Daniel Bellegarde
Coprbidents
Commission des revendications particulieres des lndiens
Piece 400,427, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) KIP 1A2
Messieurs,
La prtsente a pour objet le rapport depose par la Commission des revendications particulieres des lndiens (CRPI) au sujet des revendications soumises par
les Premieres Nations de Cold Lake et la Nation crie de Canoe Lake par suite de
la creation du polygone de tir aerien de Primrose Lake. Comme je I'ai indique
dans des lettres anterieures, vous soulevez dans votre rapport de nombreuses
questions importantes et complexes. Apres I'avoir examine attentivement, je
reponds a votre rapport au nom du gouvernement du Canada.
J'ai ete fort impressionne par la minutie et l'attention dont la CRPI a fait
preuve dans le traitement des questions soulevees et I'organisation des audiences
publiques. Les preuves historiques ont 6te clairement exposees, et les temoignages
obtenus de personnes touchees par la creation du polygone de tu etaient tres convaincants. Le gouvernement du Canada est maintenant persuade que des mesures
doivent %re prises pour regler les griefs des Premieres Nations de Cold Lake et
de Canoe Lake dont il est question dans votre rapport.
Cela dit, le gouvernement du Canada continue de croire qu'il n'y a eu aucun
manquement aux traites ou aux obligations de fiduciaire de la Couronne qui
rendrait ces revendications recevables en vertu de la Politique des revendications
particulieres. Toutefois, etant donne les tres graves repercussions qu'a eues la
creation du polygone de tic sur ces deux collectivites, je compte offrir aux chefs
des Prederes Nations de Cold Lake et de la Nation crie de Canoe Lake d'entamer
des negociations visant a regler leurs revendications et griefs a cet egard, ledit
reglement devant egalement viser a amdiorer les conditions socio-economiques
de ces Premieres Nations. Vous trouverez ci-joint copie de ma lettre aux chefs.
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Enfin, j'aimerais feliciter la Commission d'avoir produit un rapport aussi d6taille.
J'espere que les Premieres Nations de Cold Lake et la Nation crie de Canoe Lake
ainsi que le gouvernement du Canada arriveront a trouver un terrain d'entente.
Veuillez agreer, Messieurs, mes cordiales salutations.

Ronald A. Irwin, c.p., depute
c.c. : I'honorable David Collenette, c.p., depute

Monsieur Daniel J. Bellegarde
Commission des revendications particulieres des Indiens
~dificeEntreprise
427, avenue Laurier ouest, piece 400
C.P. 1750, succursale *Bn
Ottawa (Ontario) KIP 1A2
Monsieur,
Au nom du gouvernement federal, je reponds par la presente au rapport concernant le rejet de la revendication soumise par les Young Chipeewayan.Je tiens
d'abord a vous remercier de ce rapport. Je constate que vos conclusions rejoignent
la position du Canada quant a I'irrecevabilite de cette revendication en vertu de
la Politique des revendications particulieres.
Pour ce qui a trait a votre seconde recommandation, on m'informe que les
membres de la bande Young Chipeewayan qui ont kte intkgres a d'autres Premieres
Nations dans les annees 1880 auraient sans doute it6 consideris comme des
Indiens ayant ete deposddes de leurs terres au sens de I'entente conclue en
Saskatchewan en 1992 concernant les droits fonciers issus de traitb.
Pour verifier cette conclusion, et pour determiner aussi les repercussions que
cette recommandation risque d'avoir sur d'autres Premieres Nations, je crois comprendre que la Federation of Saskatchewan Indian Nations a envoye a la Direction
genkrale des revendications particulieres et a la Division du financement de la
recherche de mon ministere une proposition concernant les ressources financieres que necessiteraient les travaux de recherche et d'analyse ainsi que les rencontres avec les Premieres Nations touchees. Cette proposition est actuellement
a I'etude.
J'aimerais clarifier certaines des observations que la Commission fait dans
son rapport concernant I'utilisation des donnees recueillies au moment du premier arpentage pour determiner si une revendication fondee sur des droits de
propriete issus de traites est recevable pour negociation. Selon le Canada, le gouvernement n'a une obligation legale que si la Premiere Nation requerante n'a pas
obtenu toutes les terres auxquelles elle avait droit de par le nombre de membres
qu'elle comptait a la date precitee, compte tenu des personnes inscrites sur la liste
des beneficiaires, des personnes absentes et de celles qui ont refait surface. C'est
18 le criere fondamental d'une obligation legale non respectee a I'egard des droits
fonciers issus de traites. D'autres categories, comme les Indiens prives des terres
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auxquelles ils avaient droit, ou ks personnes qui adherent un traite de nombreuses d e s apres que celuici a kt6 signe, ne peuvent &re prises en compte
que lorsqu'il a kt6 etabli qu'une Premiere Nation a 6te privke des terres auxquelks
elk avait droit, et seulement si les circonstances 6voquees lors des negotiations
amorcees en vue d'un reglement correspondent a ce que prevoit I'entente-cadre
signee en 1992 en Saskatchewan.
Encore une fois, je vous felicite pour votre rapport sur la revendication des
Young Chipeewayan, et vous remercie de vos recommandations.
Veuillez agreer, Monsieur, mes cordiales salutations.

Ronald A. Irwin, P.C., d6pute

REPONSEAUX

RAPPORTS D ' E N Q U ~COXCERNh\T 1ES

MICMACSDE GESCPECIAGET LES CHIPPEWAS
DE LA THAMES

Monsieur Dan Bellegarde
Monsieur Jim Prentice
Copresidents
Commission des revendications des Indiens
427, avenue Laurier ouest, succursale [~BD
Ottawa (Ontario) KIP 1A2
Messieurs
Nous avons bien requ vos rapports d'enquete sur les Micmacs de Gesgapegiag
(Revendication A I'egard de I'ile du Cheval) et les Chippewas de la Thames
(Revendication territoriale de Muncey), rendus publics en decembre 1994.
Vous Otes sans doute interesds 2 connaitre les progres realises dans ces
deux dossiers. Pour ce qui est de la revendication territoriale de Muncey, les
membres de la Premiere Nation des Chippewas de la Thames se sont prononces,
le 28 janvier 1995, en faveur du reglement conclu. Quant A la revendication i
I'egard de I'ile du Cheval, les Micmacs de Gesgapegiag ont demande une suspension des procedures en attendant que la Cour suprOme rende sa decision dans
une affaire semblable.
Je suis heureux d'apprendre que les progres realisis dans ces dossiers sont
largement lies aux conseils que votre Commission a fournis.
Veuillez agrker, Messieurs, mes cordiales salutations.

Ronald A. Irwin, C.P., depute

