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Accent sur lA conciliAtion

Après avoir pris connaissance du jugement tsilhqot’in 
et avoir enclenché un processus d’analyse de ses effets 
potentiels sur la négociation présentement en cours dans 
le cadre de l’entente de principe d’ordre général (ePoG), 
les chefs des trois Premières nations concernées estiment 
que la décision rendue par la cour suprême facilite la 
tâche des négociateurs innus à la table centrale : elle 
propose en effet des balises claires quant à la portée du 
titre ancestral autochtone sur un territoire, et incite toutes 
les parties en cause à mettre l’accent sur la conciliation.

les mêmes fondements que l’ePoG

les chefs affirment par ailleurs que ce jugement confirme 
la position du regroupement Petapan à l’effet  que 
l’ePoG contient déjà l’ensemble des valeurs motrices 
sur lesquelles devront s’appuyer les traités modernes. 
rappelant que les titres et droits des innus sur le terri-
toire qu’ils occupent n’ont jamais été cédés en échange 
d’autres droits acquis par traité, les chefs soulignent 
que le maintien des droits ancestraux, y compris le titre 
aborigène, sont à la base même de l’entente de principe 
signée en 2004.

les trois Premières nAtions innues de 
mAshteuiAtsh, essiPit et nutAshkuAn,  
imPliquées, sous lA bAnnière du  
reGrouPement PetAPAn, dAns des  
néGociAtions territoriAles GlobAles  
Avec les Gouvernements du cAnAdA  
et du québec, formulent ici quelques 
commentAires quAnt Aux imPlicAtions  
du juGement de lA cour suPrême  
du cAnAdA, rendu le 26 juin 2014,  
concernAnt lA cAuse de lA nAtion  
tsilhqot’in de colombie-britAnnique.
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le dernier numéro de shash Petapan remonte à plus 
d’un an. cela n’est cependant pas dû au manque de 
nouvelles mais plutôt à la multiplication  des moyens 
utilisés pour vous faire parvenir de l’information sur 
l’entente de principe (ePoG) et les négociations. 

en novembre 2013, les chefs et leurs conseils confiaient 
en effet au regroupement Petapan, le mandat d’accen-
tuer l’effort de communication auprès des membres de 
nos Premières nations. dans cette optique, des activités 
Porte ouverte se sont déroulées à nutashkuan, essipit et 
mashteuiatsh, au cours desquelles les participants ont eu 
l’occasion de poser des questions sur l’ePoG ainsi que 
sur l’avancement de la négociation. un bulletin spécial 
intitulé Petapan en marche a été distribué suite à cet évé-
nement, alors que deux documents, l’un portant sur les 
différents chapitres de l’ePoG et l’autre sur les mythes 
et réalités relatifs à un futur traité, ont également été 
mis à la disposition des membres. ces documents font 
l’objet de présentations spéciales en pages 9, 10 et 11.  

juGement tsilhqot’in

dans ce numéro de shash Petapan, vous trouverez éga-
lement deux articles portant sur l’important jugement  
rendu cet été par la cour suprême du canada dans le 
cas de l’affaire Williams concernant la nation tsilhqot’in 
de colombie-britannique. l’un de ces articles (pages 
3-4) propose une brève analyse du jugement et de ses 
conséquences sur les futures relations entre le fédéral, 
le provincial et les Premières nations. le second (page 5) 
constitue un point juridique touchant plus particulièrement  
l’article 91(24) de la loi constitutionnelle de 1867 relati-
ve ment aux terres affectées d’un titre aborigène suite à 
l’arrêt tsilhqot’in.

des ProGrès à tous les chAPitres

dans un article intitulé état de la situation des négoci-
ations (pages 6-7-8), il est question des progrès enregis-
trés à la table centrale en regard des différents chapitres 
de l’ePoG portant sur la reconnaissance des droits, le 
régime territorial (incluant la partie sud-ouest du sague-
nay), les chevauchements territoriaux, les innu-Assi, la 
pratique d’innu Aitun, l’autonomie gouvernemen tale, le 

financement, la fiscalité, le développement économique 
ainsi que le processus de ratification de l’ePoG et du traité.

innu-Assi et site Web

ce numéro de shash Petapan comporte aussi un cahier 
spécial sur les innu-Assi projetés dans les trois Premi ères 
nations du regroupement Petapan (pages 12 à 19). vous 
y découvrirez des cartes, des définitions ainsi que de 
brèves descriptions des propositions qui font l’unanimité  
à la table centrale de négociation. nous annonçons enfin 
en page 20, l’inauguration imminente du nouveau site 
Web du regroupement Petapan qui sera en ligne dès la 
 nouvelle année. celui-ci permettra non seulement d’avoir 
accès à une information ponctuelle et pertinente concer-
nant l’ePoG, les mesures intérimaires ainsi que la mise 
en œuvre des procédures de gouvernance et de gestion 
des territoires, qui seront implantées suite à la ratification 
du traité par les membres de nos Premières nations.

à vous lA PArole !

à peine 14 mois  avant l’échéancier de décembre 2015 
pour en arriver à une entente, il faut désormais mettre 
les bouchées doubles tant sur les plans politique et admi-
nistratif que sur ceux de la négociation et des mesures 
intérimaires préparatoires. on a fêté en mars 2014 le 10e 
anniversaire de la signature de l’ePoG et vos repré sen-
tants à la table centrale ont bien l’intention de livrer un 
projet de traité avant la fin de 2015. mais pour que cela 
fonctionne, il faut que les membres des trois communautés 
du regroupement Petapan manifestent clairement leur 
intention d’en arriver à la signature d’un traité. chacun doit 
s’exprimer quant à l’instauration, dans sa communauté, 
d’un gouvernement responsable et autonome capable 
de traiter d’égal à égal avec les diverses instances gou-
vernementales. Plus que jamais, il est important d’utiliser  
les modes d’interaction et de communication que le  
regroupement Petapan met à votre disposition, afin d’ap-
porter votre appui à ceux qui défendent vos intérêts à la 
table centrale.

sylvain ross
négociateur en chef
regroupement Petapan 

le processus  
de négociationmAintenAnt !mAintenAnt !mAintenAnt !mAintenAnt !

demAin c’estdemAin c’estdemAin c’estdemAin c’estdemAin c’est
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 des motifs « imPérieux et réels »

« nous négocions depuis 10 ans sur la base que le titre 
ancestral est un droit collectif détenu par les Premières 
nations en vue de l’occupation et de l’utilisation de leur 
territoire traditionnel, dit le chef responsable de la négo-
ciation, m. Gilbert dominique de mashteuiatsh. c’est ce 
que déclare aujourd’hui la cour suprême en ajoutant 
que la couronne peut porter atteinte à un titre ancestral  
reconnu si elle a des motifs impérieux et réels de le 
faire : nous avons toujours admis que les gouvernements 
avaient un tel droit sur nitassinan, à condition de pouvoir  
le justifier de manière rigoureuse et incontestable. cela 
implique d’une part que les Autochtones n’ont pas un 
strict droit de veto, même lorsqu’ils détiennent un titre 
prouvé sur leur territoire et, d’autre part, que les gouver-
nements n’ont pas la liberté de faire ce qu’ils veulent 
sans consentement préalable des Premières nations, 
notamment si la couronne n’est pas en mesure de justifier 
ses actes. c’est ce genre d’équilibre entre les parties qu’a 
toujours favorisé l’ePoG. »

une formule juridique unique

du côté de Petapan, on rappelle que les parties en cause 
dans une revendication territoriale ont désormais tout 
intérêt à négocier pour définir les effets et modalités du 
titre ancestral autochtone. « Avec l’ePoG, nous dispo-
sons d’un outil efficace et éprouvé, nous permettant 
d’éviter le recours aux tribunaux comme l’ont fait les 
tsilhqot’in, dit me sylvain ross, le négociateur en chef 
pour la partie innue. la cause de la nation tsilhqot’in n’est 
toutefois pas « réglée », mais bien « renforcée » par le 
jugement de la cour suprême. si l’étape judiciaire s’est 
déroulée en leur faveur, elle n’en a pas moins été longue, 
ardue et coûteuse. elle aura en effet duré une vingtaine 
d’années. Alors que les tsilhqot’in pourraient maintenant 
aborder l’étape de la négociation dans leur cheminement 
vers un traité, le regroupement Petapan progresse sur 
cette même voie depuis plusieurs années, et cela, selon 
des critères similaires à ceux que vient d’édicter la cour 
suprême. la formule juridique de l’ePoG est unique au 
canada et pourrait bien être utile à d’autres Premières 
nations, dont celle des tsilhqot’in.»

reconnAissAnce et APPArtenAnce du titre

toujours sur le plan de la négociation avec les gouverne-
ments, mentionnons encore que certains aspects conte-
nus dans l’ePoG sont rendus plus pertinents par le fait 
du jugement tsilhqot’in. il y a notamment la question de 
la reconnaissance d’un titre ancestral dans le cas d’une 
Première nation nomade ou semi-nomade. rappelons 
que le titre ancestral confère, au groupe autochtone 
qui le détient, le droit exclusif d’utiliser et de contrôler 
ledit territoire et de tirer les avantages qui en découlent. 
la cour précise de plus qu’il s’agit d’un titre collectif 

détenu non seulement pour la génération actuelle, mais 
pour toutes les générations futures. cela signifie qu’il 
ne peut pas être cédé, sauf à la couronne, ni être grevé 
d’une façon qui empêcherait les générations futures du 
groupe d’utiliser les terres et d’en jouir. les terres ne 
peuvent pas non plus être aménagées ou utilisées d’une 
façon qui priverait de façon substantielle les générations 
futures de leur utilisation (art. 74 – jugement tsilhqot’in). 
ces deux éléments essentiels qui confirment la prépon-
dérance et  la nature collective du titre, font également 
partie des prémices de l’ePoG. 

le chAud et le froid

force est donc de constater que l’ePoG repose essentiel-
le ment sur des principes reliés à cette « conciliation » dont 
parle la cour, entre les droits autochtones et les inté rêts  
de la population majoritaire. dans l’ePoG, il est en effet 
question de « rapports fondés sur le respect, la recon-
naissance et le partage mutuel » entre les Premières  
nations signataires et leurs voisins allochtones (chap. 
2 art. 2.1. – ePoG). Avec le jugement tsilhqot’in, les Pre-
mières nations disposent désormais d’instruments plus 
efficaces pour faire reconnaître leurs titres devant les 
tribunaux, et accélérer la procédure au cas où les gou-
vernements fédéral et provincial cédaient à la tenta tion 
de faire traîner les négociations en longueur. Par contre, 
toute entité autochtone qui prendrait pour acquis qu’elle 
dispose désormais des moyens requis pour mettre fin 
à n’importe quel projet de développement sur son terri-
toire traditionnel, s’illusionnerait fortement. il lui faudrait 
en effet faire la preuve de son titre ancestral sur le terri-
toire en question, et ensuite faire face à un éventuel test 
de justification dans le cadre duquel la couronne tente-
rait d’invoquer des objectifs publics impérieux et réels. 
le type d’activités pouvant justifier une telle atteinte 
au titre ancestral, dans la mesure où la couronne peut 
démontrer qu’elle a effectivement des motifs impérieux 
et réels, peuvent inclure : l’extension de l’agriculture,  
de la foresterie, de l’exploitation minière et de l’énergie 
hydroélectrique, le développement économique, la pro-
tec tion de l’environnement, etc. (art. 83 – jugement tsil-
hqot’in). comme on peut le voir, ce ne sont pas les motifs 
qui manquent. 

Pourquoi néGocier ?

encore une fois on constate que le jugement tsilhqot’in 
conf irme la justesse de la formule innovatrice de 
reconnaissance des droits ancestraux y compris le titre 
aborigène que l’on retrouve dans l’ePoG. ce jugement 
devrait inciter encore d’avantage les gouvernements à 
conclure la négociation avec les Premières nations du 
regroupement Petapan avant l’échéance de décembre 
2015. le jugement tsilhqot’in démontre le rationnel 
de notre approche et répond clairement à la question : 
pourquoi négocier ?

lors des discussions entourant la finalisation de 
l’entente de principe en avril 2002, de nombreuses  
critiques ont été exprimées à l’égard du fait que les  
terres visées par le traité ne seraient plus des terres  
protégées par l’article 91(24) de la loi constitution-
nelle de 1867, même si elles recevaient une forme  
dif férente de protection puisqu’elles seraient désor-
mais des terres protégées par l’article 35 de la loi 
constitutionnelle de 1982 (articles 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 
de l’entente de principe). 

comme l’article 3.3.1 de l’entente de principe reconnais-
sait l’existence du titre aborigène sur l’ensemble du 
nitassinan des Premières nations signataires, les criti-
ques quant à la non-application de l’article 91(24) sur les 
terres visées par le traité reposaient essentiellement sur 
le fait que les droits ancestraux (y compris le titre abori-
gène) faisaient intimement partie du contenu essentiel 
de la compétence fédérale visée au paragraphe 91(24) 
de la loi constitutionnelle de 1867. en pareil cas, l’appli-
cation de la doctrine de l’exclusivité des compétences 
devait nécessairement avoir pour effet que la constitu tion  
empêchait les gouvernementaux provin ciaux de légiférer  
d’une manière qui pouvait porter atteinte aux droits 
ancestraux des Premières nations.

cette approche constituait l’un des « os durs » identifié par 
certaines Premières nations représentées par maamit 
innuat et qui, dans une certaine mesure, constituait une 
critique justifiée puisque dans sa décision dans l’affaire 
morris rendue par la cour suprême en 2006, la cour 
suprême avait établi le principe qu’il était interdit aux 
gouvernements provinciaux de réglementer l’exercice 
des droits issus de traité et, par extension, des droits 
ancestraux des Premières nations vivant sur le territoire 
d’une province. 

l’affaire morris avait donc créé une confusion qui semblait 
appuyer les mises en garde faites par plusieurs nations 
innues relativement à l’abandon de la « protec tion » de 
l’article 91(24) au bénéfice de la protection accordée aux 
droits issus de traité en vertu de l’article 35 de la loi 
constitutionnelle de 1982.

la question a cependant été clarifiée de façon définitive 
par la cour suprême dans l’affaire tsilhqot’in. en effet 
dans cette affaire, en se fondant sur la décision morris, 
les tsilhqot’in ont plaidé que la loi sur les forêts de la 
colombie-britannique ne pouvait s’appliquer de façon à 
porter atteinte à leurs droits ancestraux, y compris leur 
titre aborigène. 

dans un premier temps, la cour suprême a écarté l’ap-
plication de la règle de la doctrine de l’exclusivité des 

compétences, qui a notamment pour effet que lorsque les 
compétences fédérales s’exercent sur un domaine, il est 
impossible à une province de porter atteinte au contenu 
essentiel de cette compétence.

la cour suprême a plutôt décidé d’appliquer une 
approche de « fédéralisme coopératif » fondée sur la 
doctrine de la prépondérance, ce qui confirmait que, 
de façon générale, les lois provinciales d’application 
générale  s’appliquent aux terres sur lesquelles les 
Premières nations détiennent des droits ancestraux, y 
compris un titre aborigène. la cour suprême a réitéré 
l’approche de sparrow à l’effet que ces lois ne doivent pas 
être déraisonnables ou indûment rigoureuses,  qu’elles 
ne peuvent pas refuser aux Autochtones détenteurs  
d’un droit ancestral de leurs moyens préférés d’exercer 
leurs droits et que ces restrictions doivent être justifiées 
conformément au cadre d’analyse élaboré par la cour 
dans les affaires sparrow et delgamuukw.

la cour suprême a donc établi, de façon claire, au para-
graphe 150 de tsilhqot’in, que l’affaire morris ne devrait 
plus être suivie par les tribunaux du canada et donc, que 
les lois d’application générale d’une province, comme 
le québec, s’appliquent aux terres affectées par le titre 
aborigène, que celui-ci soit revendiqué ou confirmé par 
tribunal ou par traité.

en conclusion, l’affaire tsilhqot’in clarifie l’une des dif-
ficultés découlant de l’application de l’article 91(24) sur 
les pouvoirs et responsabilités dévolus aux provinces en 
vertu de l’article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. 
Ainsi, lorsqu’un titre aborigène a été établi, soit par juge-
ment ou par traité, la province ne peut porter atteinte à 
un tel droit à moins d’être en mesure de démontrer qu’elle a 
des motifs impérieux et réels d’agir et qu’elle peut justifier 
une atteinte en respectant l’ensemble des obligations 
fidu ciaires qui lui sont imposées par le droit constitution-
nel canadien. à défaut de respecter intégralement ce 
processus, le québec doit obtenir le consentement des 
Premières nations concernées.

dans un arrêt subséquent à l’affaire tsilhqot’in, rendu 
dans le dossier Grassy narrows (« keewatin ») la cour 
suprême a confirmé que c’est par le biais de l’analyse 
des affaires sparrow, badger, mikisew et tsilhqot’in que 
l’on peut établir si la couronne, qu’elle soit fédérale ou 
provinciale, peut justifier son atteinte à un droit ancestral, 
y compris le titre aborigène, ou à un droit issu de traité.

me françois G. tremblay
conseiller juridique
regroupement Petapan

application de l’article 91(24) aux terres  
affectées d’un titre aborigène suite  
à l’arrêt tsilhqot’in
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des objections émises par le maire de roberval, le 
gouvernement du québec demeure convaincu de régler 
la situation des innu-Assi selon l’échéancier fixé, soit 
décembre 2014. 

chAPitre 5 : innu Aitun

le chapitre portant sur innu Aitun est pratiquement 
conclu avec le québec alors que les discussions sont en 
voie d’être terminées avec le gouvernement du canada. 
la question de la pratique d’innu Aitun sur l’ensemble du 
nitassinan selon les effets et modalités convenues ne 
pose plus vraiment de problème. les discussions ame-
nées par rP portent principalement désormais sur la 
question de la subsistance, question qui pose problème 
au fédéral alors qu’elle est à toute fin pratique réglée 
avec le québec. 

chAPitre 8 : Autonomie GouvernementAle

ce chapitre a été négocié initialement en ayant à l’esprit 
que d’autres Premières nations innues se joindraient 
au processus de négociation. Par ce regroupement, une 
« masse critique » serait créée et permettrait d’assumer 
plus de pouvoirs et de responsabilités, dans un contexte 
où un gouvernement « national » permettrait de donner 
des services à chacune des communautés signataires 
du traité. 

dans le contexte actuel, il semble, à première vue, qu’il sera 
difficile pour chacune des Premières nations d’exercer la 
totalité ou une partie importante des pouvoirs énumérés 
dans ce chapitre de l’ePoG. une approche progressive 
doit donc être considérée par les parties.

à bien des égards, ce chapitre constitue le cœur de l’éven-
tuel traité. la complexité de ce chapitre réside dans le 
fait que rP et les membres qu’il représente doivent être 
à la fois visionnaires, afin de permettre aux Premières 
nations de répondre à leurs aspirations les plus audaci-
euses, et réalistes quant à la capacité de ces dernières à 
prendre en charge toutes les responsabilités  découlant 
du traité, compte tenu que cela implique notamment de 
disposer des ressources financières et humaines néces-
saires pour les assumer. c’est en tenant compte de ce 
fait que rP a convenu d’amorcer le travail en fonction 
d’une certaine « réalité terrain » qui se traduit, dans le 
dossier, par l’appellation taillée sur mesure. 

chAPitre 11 : finAncement

bien que le fédéral pousse beaucoup pour que ce chapitre 
soit conclu selon le modèle qu’il a lui-même déposé, la 
position du regroupement Petapan se veut cohérente 
avec les prémisses annoncées. à des fins de travail, rP 
pourra accepter de considérer les textes déposés par 
le canada dans la mesure où il sera possible d’effectuer 
une simulation visant à démontrer la viabilité du traité 

sous de telles conditions, notamment quant à la capacité 
des Premières nations d’assumer leurs responsabilités  
financières et, par conséquent, de maintenir des services 
de même nature et de même qualité que ceux actuels. 
Afin d’y arriver, rP doit non seulement obtenir les textes 
à ce sujet mais également l’offre financière du fédéral, 
ce qui, à ce jour, n’a pas encore été obtenue. 

chAPitre 12 : fiscAlité

dans ce dossier, la collecte d’informations est complétée  
et rP a également obtenu la position du québec en ce qui 
a trait au transfert fiscal. il reste désormais à joindre ces 
données à l’offre de financement afin de procéder à la simu-
lation prévue, soit celle discutée au chapitre précédent. 

dans ce dossier, sylvain ross rappelle que la position 
du rP est toujours liée à celle de l’ePoG, à savoir que la 
fiscalité doit être transitoire et progressive pour les Pre-
mières nations concernées. Pour le moment, le fédéral 
s’objecte à considérer des délais de transition plus longs.

chAPitre 13 : déveloPPement économique

Après discussions avec les coordonnateurs locaux, rP  
est revenu à la table de négociation en proposant un 
fonction nement par bloc patrimonial pour l’énergie et la 
forêt. le gouvernement du québec manifeste une cer-
taine aisance concernant l’énergie mais tient à effectuer 
des vérifications plus poussées à l’égard de la forêt. 

dans le cas des pourvoiries, rP a proposé, en remplace-
ment de celles-ci, l’établissement d’un fonds de dévelop-
pe ment économique discrétionnaire aux Premières 
nations, sauf pour celle de nutashkuan qui maintient sa 
position quant à l’obtention de pourvoiries. le québec  
accueille favorablement cette idée dans la mesure ou une 
entente sera conclue quant à la taille du fonds octroyé. 

chAPitre 18 : rAtificAtion de l’entente de 
PrinciPe et du trAité

à ce stade-ci des négociations, le canada préfèrerait 
signer un seul traité pour les trois Premières nations en 
cause. Pour le regroupement Petapan, le mandat est 
clair : un traité par Première nation sinon il y a un risque 
de donner un veto à l’une des Premières nations. la posi-
tion du canada doit faire l’objet d’une réunion à l’interne. 

échéAncier : décembre 2015

beaucoup d’efforts sont déployés de part et d’autre afin 
d’en arriver à un règlement entre les négociateurs d’ici 
juin 2015, notamment pour les chapitres 4, 5, 6, 8, 11, 12 
et 13. l’obtention d’un règlement pour cette date offrirait 
par la suite un temps suffisant à la préparation puis à 
l’adoption des divers mémoires en vue de l’échéancier 
de décembre 2015.

ce rapport, demandé par Gilbert dominique, chef 
res ponsable de la négociation pour le regrou-
pement Petapan, a été rédigé par sylvain ross. Afin 
d’in for mer les membres de l’avancée des négocia-
tions, un résumé des différents chapitres qui susci-
tent le plus de questionnements a été préparé pour 
ce numéro. 

chAPitre 3 : reconnAissAnce des droits

la table de négociation, qui regroupe les négociateurs 
pour les innus, le canada et le québec, doit trouver 
des solutions à la problématique de l’ajout de nouveaux 
droits. cet enjeu est important pour le regroupement 
Petapan (rP) étant donné que cela interpelle la théorie 
de la suspension d’un nouveau droit et se veut donc 
directement en lien avec la formule juridique préconisée 
par rP, soit une formule qui n’éteint pas les droits mais 
en définit les effets et les modalités d’exercice. 

dans le jugement tsilhqot’in, la cour fédérale a confirmé 
qu’un groupe qui détient un titre ancestral a le droit de 
choisir les utilisations qui sont faites de ses terres et de 
bénéficier des avantages économiques qui en découlent. 
le titre ancestral confère des droits de propriété pouvant, 
dans une certaine mesure, être comparés à ceux associés 
à la propriété en fief simple, y compris le droit de déter-
miner l’utilisation des terres, le droit de jouissance et 
d’occupation des terres, le droit de posséder les terres, 
le droit aux avantages économiques que procurent 
les terres et le droit d’utiliser et de gérer les terres de 
manière proactive. 

Par conséquent, la couronne ne conserve pas un intérêt 
bénéficiaire sur les terres touchées par un titre ancestral. 

le gouvernement ne peut donc pas porter atteinte au 
titre à moins que cette atteinte soit justifiée ou qu’un 
consentement de la Première nation ait été obtenu. en 
ce sens, rP considère que la position du canada quant 
à l’ajout de droits relatifs aux terres et ressources devra 
faire l’objet d’une révision. 

chAPitre 4 : réGime territoriAl

Plusieurs points sont actuellement en discussion ou en 
attente dans le dossier du nitassinan. 

PArtie sud-ouest

la question de la Partie sud-ouest, ce territoire situé à 
l’ouest du saguenay, n’est pas encore réglée. le sujet n’a 
fait pour l’instant l’objet d’aucune discussion en raison 
de la procédure judiciaire contre la couronne fédérale 
intentée par la nation huron-Wendate et des échanges 
actuellement en cours entre ces derniers et mashteu iatsh. 
Par ailleurs, et compte tenu de l’échéancier, ce point devra 
être réglé à l’intérieur des délais fixés. 

chevAuchements

Aucun règlement n’est intervenu à ce jour dans la ques-
tion des chevauchements entre Premières nations. une 
démarche a toutefois été initiée auprès de Premières 
nations atikameks, cris, innues et huronnes par le chef 
res ponsable de la négociation, Gilbert dominique. 

innu-Assi

la question des innu-Assi est en bonne partie finalisée 
pour les Premières nations d’essipit et de nutashkuan. 
dans le dossier de l’innu-Assi de mashteuiatsh, malgré 
le revirement de situation inattendu occasionné par 

le 4 septembre dernier, les trois conseils qui forment  
le regroupement petapan se sont rencontrés à 
mashteuiatsh afin d’assister à la présentation d’un 
document  faisant état de la situation des négoci a tions.  
ce document intitulé état de situation présente les 
chapitres 3 à 6, 8 et 11 à 22 de l’entente de principe 
d’ordre général (epog).

à la table centrale de négociation 
état de la situation
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suivant l’invitation des Affaires autochtones et déve-
lop pement du nord canadien, le chef de la négocia-
tion, m. Gilbert dominique, accompagné du négoci-
ateur en chef pour la partie innue, m. sylvain ross, 
ont rencontré, le 28 octobre dernier, le représentant 
ministériel spécial du gouvernement fédéral, m. 
douglas eyford. ce dernier souhaitait échanger 
avec le regroupement Petapan concernant les dif-
ficultés rencontrées au cours des dernières années 
dans la négociation des traités modernes, et ce, à 
la suite de son rapport du 29 novembre 2013 publié 
par le canada le 28 juillet 2014.

l’objectif de m. eyford consistait à recueillir les commen-
taires du regroupement Petapan à l’égard de la poli-
tique  provisoire énonçant la position actuelle des hautes 
instances du gouvernement du canada comme point 
de départ des discussions avec ses partenaires. les 
dis cussions avaient pour base un document de travail 
inti tulé : renouvellement de la politique fédérale sur 
les revendications territoriales globales : vers un cadre 
pour traiter des droits ancestraux prévus par l’article 35. 
ce document a été utilisé partout à travers le pays lors 
d’échanges avec d’autres organismes et conseils tribaux 
autochtones. m. eyford, dont le mandat relève directe-
ment du premier ministre harper, a mentionné qu’il en 
était à la fin de sa tournée pan canadienne et qu’il avait 
l’intention de déposer son rapport en janvier 2015. 

il est certain que les avancés de la négociation et notre 
formule juridique novatrice quant à la reconnaissance 
des droits ancestraux y compris du titre aborigène, ont 
vite fait d’établir la crédibilité du regroupement Petapan 
auprès du représentant fédéral. crédibilité d’ailleurs 
renforcée par le récent jugement tsilhqot’in de la cour 
suprême qui, en plus de confirmer la justesse de notre 
formule de reconnaissance des droits, incite les gouver-
nements et les Premières nations du canada à privilégier 
la voie de la négociation. d’entrée de jeu, le négociateur 
sylvain ross a signalé à m. eyford que le terme « reven-
dications » n’était pas approprié et qu’il devrait être 

remplacé dans le titre par le mot « négociations ».  en 
effet, selon m. ross : « nous ne revendiquons rien de ce 
qui nous appartient déjà. nous négocions de nation à 
nation en vue de trouver un juste partage du territoire et 
des ressources naturelles sur des terres qui n’ont jamais 
été cédées à qui que ce soit. »

Après avoir énoncé l’historique et les grands principes 
de l’ePoG, le chef Gilbert dominique a décrit la formule 
juridique qui se distingue des traités modernes et de 
l’actuelle politique gouvernementale sur la question du 
maintien des droits ancestraux. il a expliqué que notre 
formule juridique ne définit pas les droits ancestraux, 
mais en décrit plutôt les effets et modalités d’exercice. 
Ainsi, plutôt que d’être éteints et remplacés par des droits 
issus de traités, nos droits ancestraux non définis se 
verraient suspendus, et réactivés lorsque l’une ou l’autre 
partie demanderait à en réexaminer certaines modalités  
d’application. la certitude exigée de part et d’autre serait 
alors préservée dans le cadre d’un mécanisme flexible 
que nous qualifions « d’arbre vivant ». m. eyford en a pris 
bonne note.

Plusieurs autres sujets ont fait l’objet de discussions, 
notam ment les approches progressives à l’égard de la 
négo ciation des traités, les chevauchements et terri-
toires partagés, le financement et la fiscalité, ainsi que 
l’honneur de la couronne en regard de l’obligation de 
consulter dès qu’une action gouvernementale risque 
de porter atteinte à nos droits. les représentants de 
Petapan ont, par ailleurs, beaucoup insisté sur le fait que 
la fonction publique ne semble pas partager l’objectif 
du gouvernement de voir progresser la négociation, et 
fait obstacle à son avancement. nous avons mentionné 
que le négociateur fédéral devrait, à l’instar de celui 
du regroupement Petapan, disposer d’une certaine 
indépendance face à l’appareil gouvernemental afin de 
pouvoir proposer ou envisager des solutions de com-
promis allant au-delà du cadre actuel de la politique 
gouvernementale, tout en rappelant à m. eyford que 
l’échéancier pour la conclusion d’un accord était toujours 
fixé à décembre 2015.

« vrAis enjeux »« vrAis enjeux »« vrAis enjeux »« vrAis enjeux »

petapan et le représentant 
spécial du fédéral  

discutent des

petapan et le représentant 
spécial du fédéral  

discutent des

petapan et le représentant 
spécial du fédéral  

discutent des

petapan et le représentant 
spécial du fédéral  

discutent des 

Aujourd’hui, mashteuiatsh, essipit et nutashkuan font 
toujours partie du processus de négociation et sont repré-
sen tées par le regroupement Petapan. Pour que les 
membres des trois Premières nations comprennent bien 
l’ePoG et trouvent réponse à leurs questions, deux docu-
ments explicatifs ont été produits par le regroupement 
Petapan. ces documents, dépourvus de termes légaux 
compliqués, s’intitulent entente de principe d’ordre 
général et mythes et réalités de l’entente de principe 
d’ordre général. distribués lors de l’activité Porte ouverte 

tenue au printemps 2014, ils sont également disponibles 
dans les conseils de bande et sur le site internet du 
conseil de la Première nation des innus essipit. ces 
documents présentent d’une part les grands points de 
l’entente négociée et, d’autre part, donnent l’heure juste 
sur les différents mythes qui entourent cette entente. 

le regroupement Petapan encourage vivement les 
membres des trois Premières nations touchés par l’ePoG 
à consulter ces documents mis à leur disposition. 

en 1982, les Premières nations de mamuitun et la Première nation de nutashkuan ainsi que les gouverne-
ments du canada et du québec se sont engagés dans un processus de négociation territoriale. en 2004, 
une entente de principe d’ordre général (ePoG) est signée par les Premières nations de mashteuiatsh, 
essipit et nutashkuan et par les deux paliers de gouvernement. depuis cette date, les négociations 
entre les parties se font sur la base de cette entente qui doit mener, au plus tard en décembre 2015, à 
la signature d’un traité.
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1.  pour obtenir une copie électronique (pdf)  
 du (des) document(s) suivant(s) :

2. pour obtenir une ou plusieurs copies papier  
 du (des) document(s) suivant(s) :

  entente de principe d’ordre général

  mythes et réalités de l’entente de principe  
  d’ordre général

communiquez avec raoul kanapé : 
rakanape@petapan.ca 

418 233-2509 
32, rue de la réserve 
essipit (québec), G0t1k0

dans le cas des copies papier, veuillez spécifier les quantités  
en prenant soin d’inclure votre nom, adresse et code postal.
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nitAssinAn  

historiquement, il s’agit du territoire traditionnel occupé par les innus dans 
le nord-est de l’Amérique du nord. dans le contexte d’un éventuel traité, il 
s’agit du territoire traditionnel de chaque Première nation signataire, où les 
innus pourront pratiquer des droits reconnus (chasse, pêche, piégeage) et 
être partie prenante à une participation réelle de la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement. le nitassinan demeurera sous pleine 
compétence québécoise et les lois actuelles continueront de s’y appliquer.

innu-Assi

il s’agit d’un territoire de dimension plus restreinte que le nitassinan, cons-
titué de la réserve actuelle, des terres contigües ajoutées et de quelques 
sites ayant une valeur patrimoniale importante. sur innu-Assi, les innus 
pour ront compter sur leur propre gouvernement et leurs propres lois pour 
assurer le développement de leur société.

AAdi

une aire d’aménagement et de développement innue (AAdi) est un territoire 
de développement dont la superficie et les ressources permettent de 
supporter, de manière durable, des activités diversifiées et productives 
telles la pêche et la chasse en pourvoirie, la foresterie, la cueillette, etc. ; 
cet espace serait placé sous la responsabilité d’un gouvernement innu et 
pourrait faire l’objet d’une convention de gestion spécifique. les Premières 
nations ne seraient pas propriétaires de l’AAdi, mais plutôt gestionnaires 
de cet espace. l’AAdi demeurerait la propriété du québec mais les aména-
ge ments seraient faits selon des méthodes et des principes innus.

sites PAtrimoniAux  

ces sites à caractère patrimonial visent d’abord à permettre aux innus de 
se ressourcer sur le territoire dans la tranquillité. dans le but d’éviter que 
le québec puisse porter atteinte unilatéralement à ces sites, il est prévu 
dans l’entente de principe d’ordre général (ePoG) que la réglementation 
du québec sera adaptée pour protéger leur caractère patrimonial. de plus, 
cette réglementation devra être convenue avec les innus et ne pourra être 
modifiée sans leur consentement.

PArcs innus  

ce type de territoire est dédié à la conservation et à la mise en valeur de 
la culture innue et rencontre les normes usuelles des parcs. ceci implique 
l’absence de développement industriel des ressources naturelles, l’inter-
diction de villégiature et une circulation contrôlée. les parcs innus sont 
principalement destinés à recevoir des visiteurs et, concernant les instal-
lations de grande envergure, seules celles reliées à l’opération du parc 
pourront y être érigées.

le gouvernement du québec s’est donné comme objectif  
de finaliser la question des innu-Assi d’ici décembre 
2014. malgré la surprise provoquée par la situation de 
mashteuiatsh, ce dernier demeure confiant de respecter  
l’échéancier qu’il s’est donné. la date butoir arrivée, le gou-
vernement du québec déposera un mémoire au conseil 
des ministres qui viendra officialiser le tracé des innu-
Assi et « geler » ces portions de territoire. à la suite de ce 
dépôt, les innu-Assi des trois Premières nations se ver-
ront attribuer le statut de « réserve à l’état » et seront du 
coup soustraits à tout développement, qu’il soit forestier, 
minier ou de quelconque autre nature que ce soit. 

la reconnaissance des innu-Assi signifie également qu’au 
lendemain de la signature du traité,  ces territoires devien-
dront pleine propriété des trois Premières nations signa-
taires. la notion de « réserve », telle que définie par la loi 
sur les indiens, fera ainsi place à un nouveau concept 
d’assises territoriales, les innu-Assi, qui seront placés sous 
l’autorité de gouvernements autochtones autonomes. 

en avril 2012, les chefs et conseillers des trois Premières 
nations concernées avaient donné leur approbation 
quant aux orientations et stratégies relatives à l’atteinte 
de l’objectif de décembre 2015, dont le projet des innu-
Assi. ces derniers se sont dits très satisfaits de cette 
avancée historique dans le dossier des négociations ter-
ritoriales en vue de l’éventuelle signature d’un premier  
traité entre les gouvernements et les membres du 
regroupement Petapan. 

une cAmPAGne d’informAtion

Au printemps dernier, une activité Porte ouverte a été 
organisée par le regroupement Petapan dans les trois 
Premières nations de nutashkuan, essipit et mashteu-
iatsh. cette activité avait pour objectifs de remettre à 
l’ordre du jour l’ePoG, d’en expliquer les différents aspects  
et de présenter l’avancement des négociations en vue de 

la signature d’un traité. l’activité Porte ouverte offrait un 
endroit idéal où trouver réponses aux différentes ques-
tions suscitées par le dossier de la négoci ation. Pour 
l’occasion, les chefs des communautés, le négociateur  
en chef sylvain ross, le conseiller juridique françois trem-
blay et les coordonnateurs locaux étaient présents pour  
discuter et répondre aux interrogations des membres. 
d’autres événements destinés à informer les communautés 
des avancées dans le dossier sont prévus à l’horaire du 
regroupement Petapan. 

un tremPlin économique  
et Politique

interrogé sur la portée de ce nouvel aspect du régime ter-
ritorial, le négociateur en chef, sylvain ross, a mentionné 
que celui-ci correspond aux aspirations profondes des 
Premières nations concernées : « le concept d’innu-Assi 
en pleine propriété ne vient en aucun cas compromettre  
les droits ancestraux des innus sur leur nitassinan, pas  
plus qu’il ne dilue le titre aborigène de nos membres, dit- 
il. il constitue au contraire un tremplin vers le développe-
ment économique et l’affranchissement  politique de mash-
teuiatsh, essipit et nutashkuan, en confirmant la souverai-
neté de leurs gouvernements respectifs sur des territoires 
beaucoup plus étendus que les réserves actuelles ».

le fondement de l’Autonomie

raoul kanapé, responsable des communications au regrou-
pement Petapan, affirme pour sa part que l’entente  rela-
tive au territoire envoie un message positif aux Premi ères 
nations quant à l’avenir des négociations en cours avec 
ottawa et québec : « les membres sont à la recherche 
d’une forme de gouvernance qui assumerait l’entière res-
ponsabilité de leurs institutions socioécono miques, cultu-
relles, politiques, juridiques et démocratiques. l’entente 
sur le régime territorial constitue le fondement même de 
notre future autonomie gouvernementale ».

les négociateurs de toutes les parties à la table centrale sont actuellement à finaliser les cartes établis-
sant le tracé de chaque innu-Assi faisant l’objet du chapitre 4 de l’entente de principe d’ordre géné ral 
(ePoG). les délimitations des innu-Assi des Pre mières nations de nutashkuan et essipit sont en bonne 
partie finalisées. du côté de la Première nation de mashteuiatsh, des objections émises par le maire de la 
municipalité de roberval, ont obligé les parties, contre toute attente, à procéder à certains ajustements. 

définitions
quelques  

dAns le dossier des innu-Assi

des AvAncées 

mAjeures 

des AvAncées 

mAjeures 

des AvAncées 

mAjeures 

des AvAncées 

mAjeures 
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●● le scénario prévu est proche de celui de l’entente de principe d’ordre général (ePoG), à savoir 168 km2 
d’innu-Assi.

●● Acquisition et cession potentielle, par le québec, de 12 lots situés le long de la route 169 entre la côte 
du cran et le chemin de la Pointe bleue dans les municipalités de roberval et saint-Prime. ces lots 
seraient transformés en territoire d’innu-Assi (voir carte).

●● implantation prévue de segments d’innu-Assi en des endroits stratégiques du nitassinan (voir carte). 

●● statut de « réserve à l’état et soustraction au jalonnement » serait immédiatement donné au futur terri-
toire  d’innu-Assi afin de le soustraire à la planification forestière et minière.

innu-assi
1

●● elle aurait une superficie totale de 4 400 km2.

aire d’aménagement et de développement innue (aadi)
2

●● ils devraient avoir une superficie totale de 850 km2 répartis sur le nitassinan (voir carte).

●● ils seraient placés sous la protection de la loi sur la conservation du patrimoine naturel.

leur statut de protection pourrait être :

réserve écologique réserve de biodiversité réserve aquatique

sites patrimoniaux
3

●● le parc monts-otish obtiendrait son statut de parc innu et aurait une superficie de 2 531 km2 (voir carte).

●● il serait redécoupé pour inclure le secteur des rivières, le site patrimonial du lac onistagan ainsi que 
l’aire protégée du lac onistagan.

parc innu
4
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●● selon les termes de l’entente de principe d’ordre général (ePoG), nutashkuan aurait eu une part 
indivise de 25 % dans la propriété des minéraux de surface et des droits tréfonciers sur une superficie 
de 2 538 km2 (innu-Assi de l’ePoG), la propriété des ressources hydrauliques et minérales demeurant 
la propriété du québec.

●● Au terme de la négociation menée par le regroupement Petapan, le concept de part indivise de 25 % 
serait remplacé par l’octroi de 100 % de tous les attributs de la pleine propriété du sol et du sous-sol 
sur une superficie de 1 250 km2 (innu-Assi d’aujourd’hui). 

nutashkuan obtiendrait de plus :

innu-assi
1

des ententes sur les répercus-
sions et les avantages (erA) 
pour le développement hydro-
électrique de la rivière Aguanish, 
et pour tout autre développe-
ment sur le territoire de l’ancien 
innu-Assi (celui de l’ePoG)

la conversion en innu-Assi 
d’une large portion des  
territoires situés de part  
et d’autre de la rivière  
natashquan (voir carte) 

statut immédiat de « réserve 
à l’état et soustraction au ja-
lonnement » du futur terri-
toire d’innu-Assi afin de le 
soustraire à la planification 
forestière et minière
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●● les parties sont à conclure la proposition territoriale de 1 785 km2 dans la partie nord du nitassinan, 
au sud du labrador.

aire d’aménagement et de développement innue (aadi)
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●● québec devrait donner son accord aux sites de Watshishou, havre des canadiens, Ancien cimetière, 
kukumenash Assi et musquaro (voir carte). 

●● ces sites seront alors placés sous la protection de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. 

leur statut de protection pourra être :

réserve écologique réserve de biodiversité réserve aquatique

sites patrimoniaux
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●● superficie prévue de 4 183 km2 (voir carte).
 québec révise actuellement la superficie du parc kenamu en raison de l’existence  
 de nombreux claims miniers.

●● québec serait en accord avec la création d’un parc innu qui engloberait l’aire protégée projetée et le 
parc kenamu avec sa nouvelle délimitation.

parc innu
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●● l’innu-Assi d’essipit serait remodelé selon les principes énoncés dans le rapport châteauvert / ross 
préconisant une réduction de 31,5 km2 de sa superficie en territoire municipalisé, ne conservant que 
16 km2 aux bergeronnes et 0,5 km2 aux escoumins (voir carte).

●● en contrepartie, québec accorderait à essipit la propriété de 348 km2 en forêt (territoires de pourvoiries  
à l’exclusion des lacs à jimmy) (voir carte).

●● les discussions entourant les lacs à jimmy (46 km2) se poursuivront d’ici la ratification du traité. les 
territoires visés seraient alors soustraits au jalonnement et acquerraient un statut de « réserve à l’état 
et soustraction au jalonnement » (y compris les lacs à jimmy) afin de les soustraire à la planification 
forestière et minière.

innu-assi
1

●● l’expérimentation conduite à mashteuiatsh en regard du concept d’AAdi étant difficilement applicable 
en haute-côte-nord en raison de la forte présence de Zones d’exploitation contrôlée (Zec) et de villé-
gi ature, essipit a abandonné l’idée d’en implanter un sur son nitassinan.

●● si l’accroissement de son innu-Assi entre en vigueur, essipit accepterait de travailler avec la mrc de la 
haute-côte-nord dans la mise sur pied d’un projet de gestion commune de type « forêt de proximité ».

aire d’aménagement et de développement innue (aadi)
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Notes:
- Suite aux négociation, la Pourvoirie
des Lacs à Jimmy est maintenant
écartée du territoire d'Innu Assi.

Note : 
- La chapelle (matr. A-4-11-1-1)
sera en copropriété indivise avec
la municipalité des Escoumins.
(voir Entente de principe, mars 2004)
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Shash Petapan 
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Une publication du Regroupement Petapan (ancien   nement Conseil tribal  
Mamuitun mak Nutash kuan – Négociation), s’adressant à tous les membres   

des Premières Nations engagées dans le processus de revendication territoriale 
globale avec les gouvernements canadien et québécois, dans le cadre  

de l’Entente de principe d’ordre général.
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sur ce nouveau site, vous trouverez toute l’information pertinente sur les 
négociations en cours en plus d’avoir accès à l’historique des négociations 
et de pouvoir consulter les documents et archives journalistiques à ce sujet. 

en nouveauté, vous y trouverez également une section dédiée aux actualités 
et aux événements à venir, en plus d’avoir accès à toutes les coordonnées 
pour nous rejoindre. 


