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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE REGROUPEMENT PETAPAN INC.  

INTRODUCTION :  

1. Le présent pourvoi porte notamment sur le pouvoir des gouvernements fédéral et 

provinciaux de reconnaître l’existence de droits ancestraux.  

 

2. L’intervenante Regroupement Petapan Inc. (ci-après « RPI ») soumet que la Cour 

suprême du Canada doit confirmer le pouvoir des gouvernements de reconnaître 

l’existence et de déterminer le contenu des droits ancestraux considérant les 

arguments suivants :  

A. La position du Procureur général du Québec (ci-après « PGQ ») sur 

l’inconstitutionnalité de la reconnaissance gouvernementale de droits 

ancestraux est incompatible avec ses propres engagements.  

B. L’obligation constitutionnelle de reconnaître et déterminer les droits 

ancestraux a pour corollaire l’existence d’un pouvoir constitutionnel 

correspondant. 

C. La validité des reconnaissances gouvernementales de droits ancestraux doit 

être distinguée de la validité de leur mise en œuvre au regard du partage des 

compétences.  

CONTEXTE 

3. L’intervenante RPI agit dans les droits et représente les intérêts de la Première 

Nation des Innus Essipit, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et la Première 

Nation des Innus de Nutashkuan (« Premières Nations ») dans le cadre des 

négociations avec les gouvernements du Canada et du Québec pour la conclusion 

d’un traité (ci-après « le Traité »). D’ailleurs, le PGQ y réfère dans son mémoire 
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lorsqu’il mentionne que des négociations sont présentement en cours avec des 

communautés innues1. 

 

4. Dans le cadre de ces négociations, l’intervenante RPI, les gouvernements du 

Canada et du Québec ont conclu en 2004 une Entente de Principe d’Ordre Général 

(« EdPOG ») portant sur la structure, l’orientation générale et les principes qui 

guideront la rédaction du Traité à être conclu2.  

 

5. Le Traité à être conclu sera la premier traité moderne au Québec qui ne sera pas 

fondé sur l’extinction mais plutôt sur la reconnaissance des droits des Premières 

Nations. L’EdPOG prévoit notamment que les droits ancestraux, y compris le titre 

aborigène, de chacune des Premières Nations seront reconnus, confirmés et 

continués sur Nitassinan par le Traité et la législation de mise en vigueur et que ces 

droits seront également protégés par le Traité. Il prévoit également que l’autonomie 

gouvernementale, comme droit inhérent, est comprise parmi les droits ancestraux 

des Premières Nations.3  

POSITION DE RPI 

A. La position du PGQ sur l’inconstitutionnalité de la reconnaissance 

gouvernementale de droits ancestraux est incompatible avec ses engagements 

 

6. Dans plusieurs passages de son mémoire, le PGQ allègue que seuls les tribunaux 

peuvent « déclarer l’existence » d’un droit ancestral4, alors qu’il se garde de 

mentionner que les gouvernements peuvent reconnaître l’existence des droits 

ancestraux, notamment le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. En ce qui 

a trait à la négociation de traité avec les peuples autochtones, le PGQ mentionne 

simplement que ceux-ci peuvent reconnaître des « pouvoirs (…) aux peuples 

 
1 Mémoire PGQ par. 55;  
2 EdPOG, art 3.1.1.; 
3 EdPOG, art 3.3.3.;  
4 Mémoire PGQ para 70 à 72, 80;  

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
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autochtones »5 ou « mettre en œuvre l’autonomie gouvernementale de plusieurs 

groupes autochtones »6 (nos soulignements) sans préciser ni admettre que ces 

pouvoirs découlent de droits ancestraux reconnus, confirmés et continués et 

bénéficiant de la protection de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

 

7. Cette approche du PGQ – qui évite de reconnaître, confirmer et continuer 

l’existence des droits ancestraux – se reflète d’ailleurs dans la Loi sur la protection 

de la jeunesse du Québec. Cette loi permet au gouvernement du Québec de 

« déléguer certaines ou toutes les responsabilités (…) à des communautés 

autochtones » ou de leur « conférer divers degrés d’autonomie en matière de 

protection de la jeunesse » (nos soulignements) dans des ententes7.  

 

8. La Cour d’appel du Québec nomme et identifie clairement l’approche actuelle de 

la part du gouvernement du Québec et mentionne à plusieurs reprises dans son 

jugement que celui-ci semble favoriser la « délégation » de « pouvoirs », plutôt que 

la « reconnaissance » de « droit »8. Or, cette approche du PGQ ne peut mener qu’à 

des lois ou des ententes qui reconnaîtront, non pas des droits ancestraux, mais des 

pouvoirs ou des responsabilités « délégués » par la Couronne provinciale, relayant 

ainsi les Premières Nations à un statut similaire à celui d’une corporation 

municipale.  

 

9. En outre, la position du PGQ est incompatible avec l’engagement que le 

gouvernement du Québec a lui-même pris en 2004 dans l’EdPOG à négocier le 

 
5 Mémoire PGQ, par. 50;  
6Mémoire PGQ, par. 54;  
7Avis CAQ, par. 356-361-362-370; Mémoire PGQ, para 2 et 55; Articles 131.20 à 131.26, Loi sur la 

protection de la jeunesse, RLRQ c P-34.1; En comparaison, la Colombie-Britannique a plutôt adopté une 

politique de négociation tripartite fondée sur « la reconnaissance et la continuation » des droits ancestraux. 

Cette politique mentionne expressément que les droits préexistants et inhérents des Premières Nations 

continuent d’exister et que les négociations sont fondées sur la reconnaissance et non l’extinction des droits 

des Premières Nations : art 1, 9, 18, Politique sur la reconnaissance et la réconciliation des droits pour les 

négociations des traités en Colombie-Britannique; 
8 Avis CAQ, par. 304, 361 et 362;  



-10- 

 
Mémoire de l’Intervenante, Regroupement Petapan inc. 

 
 

 
 

Traité sur la base de la reconnaissance des droits ancestraux des Premières Nations9 

et qui sera « substantiellement conforme » à l’EdPOG10.  

 

10. Sachant que l’honneur de la Couronne commande aux gouvernements de ne pas 

revenir unilatéralement sur les postulats fondamentaux d’une telle entente de 

principes, la position du PGQ dans le présent renvoi est particulièrement 

préoccupante11.   

 

11. La position du PGQ est également incompatible avec les quinze (15) principes, 

adoptés le 9 février 1983 par une décision du Conseil des ministres du Québec, qui 

constituent, encore à ce jour, le fondement de l’action gouvernementale de la 

province à l’égard des Autochtones12. La position du PGQ dans le présent renvoi 

est particulièrement en porte-à-faux avec les principes suivants :  

Principe numéro 11. Le Québec est prêt à considérer que les droits existants 

issus de la Proclamation royale du 7 octobre 1763 concernant les nations 

autochtones puissent être explicitement reconnus dans ses lois. 

Principe numéro 12. Le Québec est prêt à considérer cas par cas la 

reconnaissance des traités signés à l’extérieur du Canada ou avant la 

Confédération, le titre d’aborigène [sic], ainsi que les droits des peuples 

aborigènes qui en découleraient. 

 
9 EdPOG, art 3.3.1., 3.3.4., 3.2.1. 18.5.; 
10 EdPOG, art 3.1.2.; 
11 EdPOG, art 3.1.2. et 18.1.5.; Taku River Tlingit First Nation v. Attorney General of Canada, 2016 YKSC 

7, aux par. 117 à 129; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, par. 

73 à 78;  
12 Québec, Conseil exécutif, Mémoire des délibérations du conseil exécutif séance du 9 février 1983 à 14 h 

30 (Mémoire des délibérations), 9 février 1983 à la p 5.; Secrétariat des relations avec les Premières Nations 

et les Inuit, « L’organisation et ses engagements » (dernière mise à jour le 21 octobre 2022), en 

ligne :<www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-premieres-nations-

inuit/mission-et-mandats>.  

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
http://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-premieres-nations-inuit/mission-et-mandats
http://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-premieres-nations-inuit/mission-et-mandats
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12. La position du PGQ est également incompatible avec la motion du 20 mars 1985 

adoptée par l’Assemblée nationale13 qui constitue également un fondement de 

l’action gouvernementale du Québec envers les Autochtones14. Cette motion du 

premier ministre de l’époque, René Lévesque, prévoit notamment que l’Assemblée 

nationale « reconnaissance leurs droits ancestraux existants », « presse le 

gouvernement de poursuivre les négociations avec les nations autochtones en se 

fondant sans s’y limiter, sur les quinze principes qu’il a approuvés le 9 février 

1983 […] et à conclure avec les nations qui le qui le désirent ou l’une ou l’autre des 

communautés qui les constituent des ententes leur assurant l’exercice : a) du droit 

à l’autonomie au sein du Québec ». 

 

13. Ces reconnaissances unilatérales de droits, dont le droit à l’autonomie, par le 

Conseil des ministres et l’Assemblée nationale du Québec n’ont pas été précédées 

d’un jugement des tribunaux et n’ont pas davantage illégalement modifié la 

Constitution du Canada.  

 

14. La position du PGQ soulève donc de vives inquiétudes pour les Premières Nations 

qui sont investies dans des négociations depuis quarante (40) ans sur la base de la 

reconnaissance de leurs droits.  

 

15. La décision rendue dans le cadre du présent renvoi aura une application uniforme à 

l’échelle nationale, considérant que les principes applicables aux droits ancestraux 

et aux droits issus de traités relèvent notamment de la common law fédérale15.  

 

 
13 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 32-5, vol 28, no 9 (20 mars 1985) à la p 2533 [en ligne], 

Le journal des débats – 1985.  
14 Secrétariat des relations avec les Premières Nations et les Inuit, « L’organisation et ses engagements » 

(dernière mise à jour le 21 octobre 2022), en ligne :<www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-

organismes/secretariat-premieres-nations-inuit/mission-et-mandats>.  
15 Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45; Mainville, Robert, An overview of aboriginal and 

treaty Rights and compensation for their breach, Purich Publishing, Saskatoon, 2001, p.12-13 

https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_89115&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-premieres-nations-inuit/mission-et-mandats
http://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/secretariat-premieres-nations-inuit/mission-et-mandats
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16. Il est donc primordial que la position du PGQ soit réfutée de façon claire et 

définitive par cette honorable Cour et que soit plutôt confirmé le pouvoir des 

gouvernements fédéral et provinciaux de reconnaître l’existence et de déterminer, 

avec les peuples autochtones, des droits ancestraux, sans la nécessité d’obtenir un 

jugement à cet effet. Le recours aux tribunaux n’est pas la voie encouragée par les 

tribunaux pour atteindre la réconciliation, tel que déjà mentionné dans l’arrêt 

Delgamuukw16.   

 

B. L’obligation constitutionnelle de reconnaître et déterminer les droits 

ancestraux a pour corollaire l’existence d’un pouvoir constitutionnel 

correspondant 

 

17. La jurisprudence constitutionnelle à l’égard de l’article 35 a confirmé sa nature 

juridique singulière. Contrairement à d’autres dispositions de la Constitution, son 

contenu peut et doit être déterminé par les gouvernements et les peuples 

autochtones sans avoir recours aux formules d’amendement constitutionnel : 

l’honneur de la Couronne commande que ces droits soient déterminés, reconnus et 

respectés.  Pour ce faire, la Couronne doit agir honorablement et négocier17. 

 

18. L’article 35 contient bien davantage que des droits constitutionnels substantifs 

pouvant être définis par les tribunaux, gardiens de la Constitution : son adoption a 

mis en lumière l’existence de principes constitutionnels relationnels, soit le principe 

de l’honneur de la Couronne18 et de la réconciliation19. La Couronne – tant fédérale 

que provinciale - n’a donc pas simplement l’obligation passive de respecter les 

droits ancestraux après que ceux-ci aient été définis par les tribunaux: elle a 

 
16 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, 1997 CanLII 302 (CSC), [1997] 3 RCS 1010, par. 186;  
17 Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministère des Forets), 2004 CSC 73, par. 25. 
18 Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, par. 42; Mikisew Cree First Nation 

c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, par. 24; 
19 Première nation crie Mikisew c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 RCS 388, par. 1; Rio 

Tinto Alcan Inc. c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, par. 38; Beckman c Première nation de Little 

Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, au para 52; R. v. Desautel, 2021 SCC 17, par. 10 et 22, Southwind c. 

Canada, 2021 CSC 28, par 49 et 55;  
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l’obligation de les reconnaître et de les déterminer dans un esprit de réconciliation. 

Un des objectifs visés par l’article 35 est précisément la négociation de règlements 

équitables des revendications autochtones20.  

 

19. Pour que la réconciliation soit possible et que l’article 35 atteigne son objectif 

unique, la Couronne et les peuples autochtones « doivent collaborer pour concilier 

leurs intérêts »21. Au lieu de se rendre systématiquement devant les tribunaux, la 

Couronne a « l’obligation légale de négocier de bonne foi dans le but de régler les 

revendications de terres ancestrales »22 et « d’arriver à un règlement équitable des 

revendications autochtones au terme du processus de négociation de traités »23.  

20. Comme cette honorable Cour l’a précisé dans la décision Clyde River : « [o]n ne 

parvient que rarement, voire jamais, à une véritable réconciliation dans une salle 

d’audience »24. Or, puisque les gouvernements fédéral et provinciaux sont appelés 

par les tribunaux eux-mêmes à reconnaître l’existence et déterminer les droits 

ancestraux avec les peuples autochtones, il ne saurait logiquement s’agir d’une 

tentative d’usurper leur rôle d’arbitre dans l’exercice de la conciliation des droits 

protégés par l’art 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les intérêts des 

gouvernements fédéral et provinciaux.25  

 

21. En plus d’être téléologique, l’interprétation des lois constitutionnelles doit 

résolument être logique et cohérente26. Les règles constitutionnelles « doivent être 

 
20 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S.1010, par. 186; Nation Haïda c. Colombie-

Britannique (Ministère des Forets), 2004 CSC 73, par 25; Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique Nation 

Haïda, 2014 CSC 44, par. 17; Desautel, par. 30; Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-

Britannique (Directeur d'évaluation de projet), 2004 CSC 74, par. 24;  
21 Carrier Sekani, par. 34;  
22 Tsilhqot’in Nation v. British Columbia, 2014 SCC 44, par. 18; 
23 Rio Tinto, par. 32; voir également Nation Haïda, par. 20;  
24 Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo-Services Inc., 2017 CSC 40, par. 24;  
25 Avis CAQ, par. 444, 449-450;  
26 Pierre-André Côté, L’interprétation des lois, 4ème éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, à la p. 352 « Œuvre 

d’un législateur rationnel et logique la loi est censée former un système : chaque élément contribue au sens 

de l’ensemble et l’ensemble, au sens de chacun des éléments ».  
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interprétées et appliquées les unes par rapport aux autres. On doit donner à chacune 

un sens, de façon à ce qu’elle opère de façon concomitante »27. Les gouvernements 

doivent donc détenir validement les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation 

de leurs obligations. Cette conclusion logique s’impose également afin d’assurer la 

cohérence et la prévisibilité afin de répondre au principe constitutionnel de la 

primauté du droit28.  

 

C. La validité des reconnaissances gouvernementales de droits ancestraux doit 

être distinguée de la validité de leur mise en œuvre au regard du partage des 

compétences  

 

22. Afin d’appuyer son argument selon lequel la déclaration gouvernementale de droits 

ancestraux est inconstitutionnelle et appartient uniquement aux tribunaux, le PGQ 

affirme que le gouvernement fédéral a « dicté » à la province le contenu d’une 

disposition constitutionnelle29 et que « le simple fait de qualifier une disposition de 

« déclaratoire » ne changeait en rien ses effets »30 . 

 

23. Or, le PGQ se fourvoie en affirmant que la reconnaissance et la détermination de 

droits ancestraux par le gouvernement fédéral imposent ou dictent aux provinces 

des effets constitutionnels31. Les effets contestés par le PGQ de la Loi concernant 

les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis32 

sur les provinces ne découlent pas de la reconnaissance fédérale du droit inhérent à 

l’autonomie gouvernementale, mais plutôt des règles du partage des compétences 

 
27 Henri Brun, Guy Tremblay, Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6ème éd., Cowansville, Yvon Blais, 

2014, à la p. 205.  
28 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 70; Renvoi: Droits linguistiques au 

Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, au par. 62;  
29 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 70; Renvoi: Droits linguistiques au 

Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, au par. 62; 
30 Mémoire du PGQ, par. 75; 
31 Mémoire du PGQ, par. 70; 
32Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, LC 

2019, c 24;  

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-11.73.pdf
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qui permettent régulièrement et validement aux lois d’un palier de gouvernement 

d’avoir des effets sur l’autre palier de gouvernement33.   

 

24. Pour tenter de repousser ces effets, propre aux règles du partage des compétences, 

il n’était donc pas pertinent, ni nécessaire, ni fondé en droit de remettre en question, 

au passage, la validité des reconnaissances gouvernementales de droits. 

 

25. La mise en œuvre effective et utile des reconnaissances de droits ancestraux peut 

nécessiter une coordination intergouvernementale afin qu’elles s’opérationnalisent 

harmonieusement dans le système fédératif canadien. Or, c’est l’un des objectifs 

précis de la négociation du Traité que de coordonner les « effets et modalités »34 de 

la reconnaissance préalable des droits ancestraux par le gouvernement fédéral et le 

gouvernement du Québec. 

 

26. Il est donc important pour RPI, et plusieurs peuples autochtones à travers le Canada, 

après tant d’efforts de négociation, que les conclusions de cette Cour portant sur la 

capacité pour les gouvernements de reconnaître des droits ancestraux ne soient pas 

teintées ou influencées par les difficultés pratiques et politiques pouvant être liées 

à la mise en œuvre de ces reconnaissances dans notre système fédératif canadien.  

CONCLUSION 

27. La relation de la Couronne avec les peuples autochtones n’est pas à géométrie 

variable et ne peut pas souffrir du partage de compétence entre le fédéral et le 

provincial ou encore des divisions politiques comme en l’espèce. Les obligations 

 
33 Avis de la CAQ, par. 342, 347-349 et 355; Alberta Government Telephones c. (Canada) Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 1989 CanLII 78 (CSC), [1989] 2 RCS 225, par .338; 

Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, 1998 CanLII 12766 (QC 

CA), par. 337. 
34 EdPOG, préambule et article 3.3.4.1;  

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100031951/1539797054964
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de la Couronne demeurent les mêmes vis-à-vis les peuples autochtones, et ce, peu 

importe le palier de gouvernement qui exerce le pouvoir de la Couronne.35 

 

28. Laisser planer un doute sur le pouvoir des gouvernements de prendre en main la 

reconnaissance et la détermination des droits garantis par l’article 35 peut avoir 

l’effet catastrophique de cautionner le retour des politiques gouvernementales de 

négation de droits.   

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 

 

 

 Saguenay, Québec, le 14 novembre 2022 

 

  Me François G. Tremblay 

Me Benoît Amyot 

Me Christina Caron  

Me Thomas Dougherty 

Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. 

190, rue Racine Est, bureau 300 

Saguenay, QC, G7H 1R9 

Téléphone : 418-545-4580 

Télécopieur : 418-549-9590 

notification.cain.saguenay@clcw.ca  

Procureurs de l’Intervenante Petapan 

 

  

 
35 Mitchell c. Bande indienne de Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, p.109 et 110; Grassy Narrow First Nation c. 

Ontario, 2014 CSC 48, par 50;  

mailto:notification.cain.saguenay@clcw.ca
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