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La Cour suprême reconnait des
droits ancestraux aux Métis

TRISTAN PÉLOOUIN

-POUR LA PREMIÈRE fois depuis
l'adoption de la Constitution cana-
dienne, la Cour suprême a reconnu
merdes droits ancestraux de chasse
pour fin de subsistance aux Métis
de la région de Sault-Sainte-Marie,
en Ontario.

Accueillie avec précaution par le
gouvernement Chrétien, cette déci-
sion devrait éventuellement faire
jurisprudence et s'étendre à des di-
zaines de milliers d'autres Métis au
pays.

Dans leur décision unanime, les
juges du plus haut tribunal au pays
.ont conclu que l'article 35 de la Loi

-
constitutionnelle de 1982, qui re-
connaît aux Amérindiens de sou.
che des droits ancestraux de chasse,
de trappe, de pêche et de cueillette,
permet également aux Métis de
chasser sans permis et hors saison,
pour des fins de subsistance.

- Une décision semblable avait
,déjà été rendue par la Cour supé-
Ïieure de l'Ontario, mais la Cou-
ronne, appuyée par une coalition
de plusieurs provinces, dQnt le
Québec, est parvenue à porter la
cause devant la Cour suprême.
Cette coalition refusait de reconnaî-
tre les droits ancestraux de chasse

-des Métis, arguant notamment que
ce peuple n'existait pas avant l'arri-
vée des Européens. Les procureurs

-
insistaient également sur les im-

::-J)acts que représente la reconnais-
-:s3nèe de ces droits ancestraux sur
:;fe.s: 'populations animales ciblées
:;.par -les chasseurs, notamment les
-?9rignaux.

- Bien qu'on estime actuellement à
-environ 300 000 le nombre de Mé-

tis au Canada, le nombre de per-
sonnes visées par cet arrêt risque
d'être considérablement moins im-
portant, puisque la Cour suprême a
établi des balises assez précises
quant à la reconnaissance de ces
droits ancestraux.

En somme, pour que ces droits
soient reconnus, une personne
ccdoit s'identifier comme un mem-
bre de la communauté métisse ..,
faire la preuve de l'existence de ses
liens ancestraux avec cette commu-
nauté ccet prouver qu'il est accepté
par les membres de cette commu-
nauté », souligne la décision.

À sa sortie du tribunal, le prési-
dent du Congrès des peuples au-
tochtones, Dwight Dorey, a néan-
moins prédit que « les 600 000
Amérindiens reconnus (au pays)
devront maintenant partager les
ressources avec les 300 000 .Métis
du pays ».
GoocIalelance un appel au calme

Réagissant sans tarder à ces pro-
pos, le ministre Ralph Goodale, in-
terlocuteur fédéral des Métis, a
lancé un appel au calme auprès des
leaders autochtones et des chas-
seurs visés par le jugement. ccNous
ne nous attendions pas à ce que
cette décision soit rendue au mo-
ment où commence tout juste la
saison de la chasse. Nous faisons
clairement face à une situation où
plusieurs personnes pourraient réa-
gir avec un enthousiasme préma-
turé », a déclaré le ministre.

Rappelons qu'à l'automne 1999,
le jugement Marshall, qui a re-
connu aux autochtones le droit de
pêchér et de chasser à des Îms de
subsistance et de commerce, avait
provoqué une montée de violence

entre pêcheurs blancs et autochto-
nes dans la baie de Miramichi, au
Nouveau-Brunswick.

M. Goodale a précisé hier que le
gouvernement fédéral a l'intention
de s'asseoir avec les représentants
métis au cours des prochaines se-
maines pour «négoder en toute
bonne foi .. l'entrée en vigueur de
ces nouveaux droits.

Les Métis du Québec satisfaits
De leur côté, les représentants

des Métis du Québec se sont dits
cctrès heureux» de cette décision
attendue depuis longtemps. « C'est
la première fois qu'on reconnaît
des droits aux Métis, et cette déci-
sion aura un impact très positif et
direct sur plusieurs dossiers de
chasse et de pêche que nous avons
portés devant les tribunaux. no-
tamment sur la Côte-Nord », a af-
firmé Luc Lacroix, porte-parole de
l'Alliance autochtone du Québec.

Selon lui, environ 15 000 Métis
du Québec seront directement tou-
chés par ces nouveaux droits. « Ça
peut paraître beaucoup, mais si-on
considère qu'environ 2 millions de
Québécois ont du sang amérindien,
c'est un nombre assez limité .., a-t-
il ajouté.

À l'origine, la cause a été portée
devant les tribunaux en 1993,
lorsque Steve Powley, un chasseur
métis de Sault-Sainte-Marie, a été
accusé avec son fils Roddy d'avoir
tué un orignal mâle sans permis de
chasse provincial. Après un procès
de 14 jours, il était parvenu à prou-
ver qu'en vertu de la Loi constitu-
tionnelle, son statut de Métis lui
reconnaissait le droit de chasser à
l'endroit et au moment qui lui con-
venaient.
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Le Métis steve Powlev quittant la Cour suprime d'Ottawa hier, après
avoir entendu la décision des juqes, qui lui accorde le droit de chasser
sans permis et hors saison.


