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Au ministre délégué aux Affaires autochtones  
M. Geoffrey Kelley  
Secrétariat aux Affaires Autochtones 
Gouvernement de la Province de Québec 
Édifice Marie-Guyart  
Aile René-Lévesque, 3e étage  
1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E6  
 
 
 
Objet :  REVENDICATION CONCRÈTE DU DROIT OU TITRE FONCIER 

MÉTIS ET DES DROITS ANCESTRAUX MÉTIS DANS LA 
RÉGION DU SAGUENAY, LAC SAINT-JEAN ET CÔTE NORD 
ET DEMANDE CONCRÈTE DE CONSULTATION, 
D’ACCOMMODEMENT ET D’OBTENTION DE LEUR 
CONSENTEMENT EN CERTAINES MATIÈRES 

 
 

COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY 
ET LA SEIGNEURIE DE MINGAN 

  (immatriculée Communauté métis du Domaine du Roy) 
 
(ci-après «la Communauté») 
 
et 

  
CORPORATION MÉTISSE DU QUÉBEC 
(ci-après «la Corporation»)        
  

 
Monsieur Geoffrey Kelley, 
 
 En qualité de directeur général de la Corporation, laquelle est également mandataire de la 
Communauté citée en rubrique, j’ai l’honneur de vous informer, ainsi que le gouvernement de la 
province de Québec, de l’existence d’une communauté métisse historique occupant la région du 
Saguenay, du Lac Saint-Jean et de la Côte Nord (la «région») vers 1850 et sa continuité jusqu’à 
aujourd’hui. 
 

J’ai également l’honneur de déposer auprès du gouvernement de la province de Québec : 
 
a) la présente revendication concrète du droit ou titre foncier métis de la Communauté 

sur la région, notamment et non limitativement des Éboulements aux frontières du 
Labrador et du fleuve Saint-Laurent à la ligne de partage des eaux avec le bassin 
hydraulique de la Baie James ; 
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b) la présente revendication concrète des droits ancestraux des membres de la 
Communauté ; 

 
c) la présente demande concrète de consultation de la Communauté et ses membres eu 

égard à leurs droits ancestraux ; 
 

d) La présente demande concrète d’accommodement de la Communauté et ses membres 
eu égard à leurs droits ancestraux. 

 
e) La présente demande concrète d’obtenir le consentement de la Communauté et ses 

membres avant la signature de tout traité applicable dans la région. 
 
1. La Communauté métisse du Domaine du Roy et la Seigneurie de Mingan 
 
 La Communauté citée en rubrique est une personne morale de droit privé constituée 
suivant la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. 
 
 La Communauté peut démontrer son droit ou titre foncier dans la région. 
 

Ses membres peuvent démontrer les liens ancestraux les reliant à la communauté métisse 
historique occupant la région vers 1850. 
 
2. La Corporation métisse du Québec (et l’Est du Canada) 
 
 La Corporation est une personne morale de droit privé constituée suivant la Partie III de la 
Loi sur les compagnies au Québec. 
 
 Elle a notamment pour objet la défense des droits métis. 
 
 Elle agit en qualité de mandataire et de bras administratif et juridique de la Communauté 
 
 Des membres de la Communauté sont également membres de la Corporation. 
 
3. Le mandat de la Corporation 
 

La Communauté a confié à la Corporation le mandat de négocier ses droits territoriaux et 
ceux ancestraux de ses membres auprès des gouvernements et, à défaut, les défendre devant les 
tribunaux. 

 
Elle a notamment confié à la Corporation le mandat de déposer les présentes demandes 

auprès du gouvernement de la province de Québec et du gouvernement canadien. 
 
4. Les peuples autochtones et leurs droits en Canada 
 

L’article 35 de la Charte canadienne codifie les droits ancestraux existants des peuples 
autochtones. 
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Les droits existants sont ceux qui n’ont pas été éteints de façon expresse.1 
 
Les droits territoriaux font parties des droits ancestraux.2  
 
Les peuples autochtones ont droit à l’intégrité de leur territoire ancestral ; en cas 

d’expropriation de leur territoire, des indemnités doivent généralement leur être versées.3 
 
L’article 35 de la Charte canadienne prévoit que les peuples autochtones sont notamment 

les Indiens, les Métis et les Inuit. 
 
Les Métis au sens de la Charte canadienne ne sont pas des Indiens au sens de la Loi sur 

les Indiens.4 
 

La Charte canadienne s’applique aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 
et à leur acteurs (fonctionnaires, gardiens de la paix, etc.).5 
 
5. L’obligation de la Couronne d’agir sur l’honneur envers les peuples autochtones 
 

Les gouvernements canadien et provinciaux ont l’obligation d’agir sur l’honneur quand ils 
traitent avec les Autochtones, a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nation haïda.6 

 
Les principes établis sur cette question dans l’arrêt Nation haïda, précité, ont été repris par 

la Cour supérieure du Québec dans la récente décision de Madame la Juge Danièle Grenier dans 
l’affaire Kruger portant sur l’exploitation commerciale des ressources forestières sur l’île René-
Levasseur, dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde portée en appel le 5 juillet dernier.7 

 
La cour d’Appel a laissé la décision inchangée si ce n’est permettre à la Kruger de 

ramasser le bois mort sur l’île René-Levasseur. 
 

Cela étant dit, l'honneur de la Couronne exige la tenue de négociations pouvant mener à 
un règlement équitable des revendications autochtones, a souligné la juge Grenier dans l’affaire 
Kruger, citant l’arrêt R.. c. Sparrow8 et Nation haïda, précité9. 
 

                                                           
1 R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. 
2 PG Colombie-Britannique c. Delgamuukw 1996 
3 Delgamuukw, précité. 
4 R. c. Blais, R.C.S. 19 septembre 2003. 
5 R.c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 
6 Nation haïda c. Colombie-Britannique (ministre des Forêts), [2004] R.C.S. 73 ; BOIVIN, Richard, Martha Green, 
  Les arrêts Taku et Haïda et l’obligation de consulter de la Couronne, Recherches amérindiennes au Québec, vol. 
  xxxv. No. 1, 2005. Les auteurs sont avocat –conseil et conseillère juridique, Direction du droit des autochtones et 
  politiques stratégiques, ministère de la Justice du Canada. 
7 La Première Nation des Betsiamites et Raphaël Picard c. PG Canada, PG Québec, le MAINC, Kruger inc. et le 
  Ministre des Ressources Naturelles, Faune et Parc, District de Montréal, No. : 500-17-023878-048, 17 juin 2005 
  (CS) 
8 Sparrow, précité. 
9 Nation haïda, précité. 
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6. L’obligation de consultation et d’accommodement incombant aux gouvernements envers 
les peuples autochtones 
 

Dans l’arrêt Nation haïda, précité, le plus haut tribunal du pays a précisé que le 
gouvernement fédéral ainsi que les provinces ont l’obligation légale de consulter et, le cas 
échéant, de trouver des accommodements à l’égard des droits ancestraux potentiels. Il s’agit, dit-
il, d’un droit constitutionnel qui découle des droits garantis par le paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982.10 
 

L’obligation s’applique lorsque la Couronne a connaissance concrètement, ou par 
imputation, de l’existence potentielle du titre ou droit ancestral et qu’elle envisage des mesures 
qui pourraient avoir un effet préjudiciable à l’égard de ces droits non encore prouvés. 
 

Au surplus, Madame la juge Grenier a repris dans Kruger, précité, l’énoncé de la juge en 
chef  de la Cour suprême du Canada, Madame la juge McLachlin, dans Nation haïda, précité, à 
l’effet que : «Il ne s'agit pas simplement d'une belle formule, mais d'un précepte fondamental qui 
peut s'appliquer dans des situations concrètes». 

 
Enfin, Madame la juge Grenier a conclu dans Kruger, précité, que l’arrêt Nation haïda, 

précité, fait bien ressortir que dans tous ses rapports avec les peuples autochtones, la Couronne 
doit agir honorablement.11 
 
7. L’obligation des gouvernements d’obtenir le consentement des groupes autochtones sur 
des questions très importantes 
 

Madame la Juge Grenier dans Kruger, précité, a repris au paragraphe 29 cet autre passage 
de Nation haïda, précité, où la Cour suprême précise que le contenu de l'obligation de consulter 
varie en fonction des circonstances12 et peut exiger le consentement des ayant droit sur les 
questions très importantes : 
 

"… de la simple "obligation de discuter des décisions importantes" "lorsque le manquement est 
moins grave ou relativement mineur", en passant par l'obligation nécessitant "beaucoup plus 
qu'une simple consultation "qui s'impose" [d]ans la plupart des cas", jusqu'à la nécessité d'obtenir 
le "consentement [de la] nation autochtone" sur les questions très importantes.  Ces remarques 
s'appliquent autant aux revendications non réglées qu'aux revendications déjà réglées et 
auxquelles il est porté atteinte».13 

 
8. Les Métis au sens de l’article 35 de la Charte canadienne 
 
 Dans l’arrêt R. c. Powley, la Cour suprême a énoncé qu’il y a «peut-être» des peuples 
métis en Canada mais elle ne les a pas énumérés.14 
 

                                                           
10 Ibid, note 5, par. 35. 
11 Ibid, par. 27 
12 Ibid, note 5, par. 20 
13 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, par. 29 et s. 
14 R.. c. Powley, référence neutre : 2003 CSC 43, 19 septembre 2003 
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Elle a toutefois défini les communautés métisses historiques en Canada : 
 

«Une communauté métisse peut-être définie comme étant un groupe de Métis ayant une 
identité collective distinctive, vivant ensemble dans la même région et partageant un mode de vie 
commun».15 
 

Elle a établi quatre facteurs ou indices permettant d’identifier les Métis partout en 
Canada: 
 
1. Ils s’auto identifient Métis ; 
2. ils ont des liens avec les Autochtone et non-Autochtone ; 
3. ils sont acceptés comme tel par leur communauté ; 
4. ils peuvent démontrer leurs liens ancestraux à une communauté métisse historique.16 
 
9. Les droits ancestraux des Métis 
 

Bien qu’ils puissent parfois être semblables, les droits ancestraux des Métis sont distincts 
de ceux des Indiens.17 
 

Les droits ancestraux reconnus à ce jour par les tribunaux aux membres d’une 
communauté métisse en Ontario sont liés à des pratiques de chasse à l’année pour s’alimenter.18 

 
10. La preuve prima facie de l’occupation de la région par les Métis 
 

Lors des audiences du 6 mars 2003 de la Commission sur l’entente de principe entre les 
Innus et les gouvernements, j’ai affirmé en votre présence et celle des représentants des 
gouvernements québécois et canadien l’existence des membres du peuple métis au Québec. 
 

Je désire apporter aujourd’hui à votre connaissance et celle du gouvernement québécois 
une preuve prima facie solide démontrant l’existence vers 1850 d’une communauté métisse 
historique dans la région du Saguenay, du Lac Saint-Jean et de la Côte Nord (la «région»). 

 
Je vous invite pour ce faire à prendre connaissance de la preuve à première vue colligée 

dans les œuvres de compilation, livres d’histoire, conférence, nomenclature et recensements 
suivants : 
 
1. BOUCHARD, Russel, La communauté métisse de Chicoutimi, fondements historiques et 

culturels, publié à compte d’auteur, Chic8timi, mars 2005, où l’auteur compile la preuve 
documentaire, historique et généalogique de l’existence de la Communauté métisse historique 
du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan à Chicoutimi vers 1850. Dépôt légal – 2e 
trimestre 2005, Bibliothèque nationale du Canada et Bibliothèque nationale du Québec ISBN 
2-921101-34-3 ; 

                                                           
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Powley, précité. 
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2. ALEMANN, Alexandre, Nomenclature des Métis du Domaine du Roy et la Seigneurie de 
Mingan, ISBN-2-9808524-2-6, où l’auteur compile la nomenclature des métis de la région 
avant et après 1850 et conclut que les Métis et Indiens partagent les mêmes souches. Copie de 
la nomenclature peut être consultée sur demande expresse auprès de la Corporation ; 

 
3. VAUGEOIS, Denis, La Fin des alliances franco-indiennes, Enquête sur un sauf-conduit de 

1760 devenu un traité en 1990, Montréal-Sillery, Boréal-Septentrion, 1995, où l’historien cite 
Daniel Claus, aide de camp du gouverneur William Johnson, rapportant que ce dernier déteste 
les Métis, témoignant ainsi de leur existence au Québec au XVIIIe siècle : [Traduction] «Le 
gouverneur jeta l'interprète à la porte et me fit demander. Il me déclara qu'il ne pouvait pas 
supporter ces sang-mêlés et qu'il ne les laisserait jamais fréquenter les Hurons». Copie de la 
traduction de la déclaration de Johnson le 30 juillet 1773 est jointe aux présentes ; 

 
4. GÉLINAS, Claude, La Maurice des Abénaquis aux XIXe siècle, où l’auteur cite l’extrait d’un 

rapport des employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBCA, D. 4/107, fo 35 [1839]) 
signalant le passage en Haute-Mauricie en 1839 «des Métis du Lac Saint-François, sur le 
Saint-Laurent». Copie de l’extrait du rapport des employés de la HBC publié par Recherches 
amérindiennes au Québec, Les Abénaquis au Québec – Des grands espaces aux luttes 
actuelles, Vol. XXXIII, No. 2, 2003, p. 46, est jointe aux présentes ; 

 
5. Recensement fédéral de 1851, où les recenseurs enregistrent nommément des Métis 

s’identifiant ainsi en territoire non-organisé en Haute-Maurice, sur le territoire connexe au 
Lac Saint-Jean. Copie d’un extrait pertinent du recensement de 1851 dans la Haute-Mauricie 
est jointe aux présentes ; 

 
6. Recensement fédéral de 1851, où les recenseurs enregistrent nommément des Métis qui 

s’identifient ainsi dans le Canton de Métabetchouan, au Saguenay. Copie d’un extrait 
pertinent du recensement du Canton de Métabetchouan en 1851 peut être consultée dans le 
livre La communauté métisse de Chicoutimi, fondements historiques et culturels, précitée, à la 
page 144 ; 

 
7. SAVOIE, Sylvie, Conférence à Saint-Romuald, 2000, où l’historienne démontre l’existence 

d’au moins 180 mariages interethniques entre Autochtones et non-Autochtones en Nouvelle-
France entre 1630 et 1730, et identifie ainsi une partie des souches des familles métisses du 
Québec au 18e siècle, notamment celles occupant la région. Copie de la conférence de Mme 
Savoie est disponible sur demande ; voir aussi JETTÉ, René, en collaboration avec le 
Programme de recherches en démographie historique de l’Université de Montréal (PRDH), 
Dictionnaire généalogique des familles du Québec – des origines à 1730, Gaétan Morin 
éditeur, Boucherville, Dépôt légal 1er trimestre 2003, ISBN 2-89105-815-1.  

 
11. L’Entente de principe en vue du traité de l’Approche commune 
 

Le 22 avril 2002, une entente de principe a été paraphée entre les gouvernements canadien 
et québécois et les bandes indiennes dites illnus en prévision de la signature d’un traité dans la 
région, sans toutefois que l’assise territoriale soit précisée. 
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Le 31 mars 2004, les trois parties en cause ont signé l’entente de principe, étape ultime 
avant la signature dudit traité. Cette entente n'a toutefois aucune valeur juridique, ne lie 
aucunement les signataires et les Innus ne peuvent réclamer son exécution devant les tribunaux.19 

 
Le préambule de l’Entente de principe énonce qu’on ne peut dire avec certitude quelle 

collectivité innue est titulaire du titre aborigène.  
 

Attendu que dans l'état actuel du droit on ne peut dire avec certitude quelle 
collectivité innue est titulaire de droits ancestraux, y compris le titre aborigène, 
et que les parties s'entendent pour déterminer, pour l'avenir, quelle communauté 
innue exercera les droits reconnus, confirmés et protégés par le Traité. 

 
Les parties s’entendent également pour ne pas déterminer d’assises territoriales, préférant régler 
par traité ses effets et ses modalités d’exercice : 
 

et notamment de ne pas en déterminer l'assise territoriale, et qu'elles s'entendent 
plutôt pour en régler, pour l'avenir, les effets et les modalités d'exercice 
dans un traité protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.20 

 
12. L’inaliénabilité du titre aborigène 
 

Le common law et le droit autochtone prévoient que le titre aborigène est inaliénable et ne 
peut être transféré, cédé ou vendu à personne d'autre que la Couronne. 

 
Cette cession doit être faite de façon expresse et non pas implicitement, telle renonciation 

n’ayant d’effet que si elle est spécifique. 
 
Autrement dit, les gouvernements doivent obtenir le consentement express et spécifique 

de tous les ayant droit pour «acheter» leur territoire ancestral. 
 
En négociant le traité de l’Approche commune avec les seules bandes indiennes innus à 

l’exclusion de la Communauté et de ses membres, la Couronne et la province de Québec prennent 
des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur le droit ou titre foncier de la 
Communauté et les droits ancestraux de ses membres et à terme de nier l’existence même de ces 
droits métis. 
 

À preuve, à l’onglet 185 de l’arrêt Delgamuukw, précité, le juge en chef Antonio Lamer 
met en garde les ayant droit quant au caractère exclusif des traités «du fait que le titre aborigène 
comprend le droit exclusif d'utiliser et d'occuper des terres, c'est-à-dire de le faire à l'exclusion 
des non-autochtones et des membres d'autres nations autochtones».21 

 

                                                           
19 Kruger, précité. par. 19. 
20 Ibid, par. 164, al. 2 
21 Delgamuukw, précité, par. 185 
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En conséquence, il conseille à tous les groupes autochtones concernés par la signature 
d’un traité applicable dans une région précise d’intervenir avant sa signature car après, il est trop 
tard.22 
 
13. La réclamation du droit ou titre foncier exclusif par les Innus-Betsiamites 
 

Les Innus-Betsiamites se prétendent devant les tribunaux les propriétaires exclusifs des 
ressources naturelles d’une partie de la région, notamment celles de l’île René-Levasseur.23 

 
Le 27 octobre 2004, ils ont engagé une procédure en injonction assortie de conclusions 

déclaratoires dans laquelle ils demandent que leur soient reconnus des droits ancestraux et, en 
particulier, leur titre indien sur le Territoire et ce, de façon exclusive.24 

 
Le 17 juin dernier, une ordonnance de sauvegarde a été rendue par Madame la juge 

Grenier et la coupe de bois sur l’île Levasseur a été suspendue jusqu’à l’audition du recours 
principal en décembre prochain.25 

 
L’enjeu, pour le juge du fond, a précisé Madame la juge Grenier, consiste à déterminer si 

les Betsiamites possèdent un titre sur les terres qu'ils revendiquent et, accessoirement, des droits 
ancestraux si celui-ci leur est exclusif.26 
 
14. Le risque élevé de préjudice direct et grave 
 

La signature du traité par les parties en l’absence de la Communauté ou la reconnaissance 
judiciaire du droit ou titre foncier aux seuls Innus causerait un préjudice direct à la Communauté,  

 
Ce préjudice ne peut être quantifié du point de vue monétaire. 
 
Il est probable que la reconnaissance du droit ou titre foncier par traité en l’absence de la 

Communauté ou encore sa reconnaissance judiciaire exclusive au nom des Innu présente un 
risque élevé de préjudice non indemnisable pour ladite Communauté. 

 
15. La bonne foi 
 

Les présentes demandes sont faites dans le but d’éviter une judiciarisation du processus 
par une ou des requêtes en justice. 

 
La Communauté ne cherche pas à tirer avantage de la situation. Elle désire négocier de 

bonne foi avec les gouvernements l’exercice de son droit ou titre foncier et l’exercice des droits 
ancestraux de ses membres et ce, dans le respect du common law, de la coutume métisse, de la 
Charte canadienne et du principe de la Primauté du Droit. 
 
                                                           
22 Ibid, par. 185 
23 Kruger, précité, par. 196 
24 Ibid, par. 10 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Ses préoccupations ne sont pas dictées par des intérêts d'ordre strictement matériel. Elles 
reposent sur l’objet de l’article 35 de la Charte canadienne qui consiste, en l’espèce, à protéger 
les pratiques qui, historiquement, ont constitué des caractéristiques importantes de la 
communauté métisse distincte et qui continuent aujourd'hui de faire partie intégrante de sa 
culture. 

 
La Communauté et la Corporation sont toutefois conscientes que le processus judicaire est 

déjà enclenché du fait de procédures entamées dans l’affaire Kruger. 
 
Quant aux gouvernements fédéral et québécois, ils doivent mener des négociations de 

bonne foi avec les groupes autochtones,27 pour rechercher un compromis dans le but 
d’harmoniser les intérêts opposés et d’identifier une voie de réconciliation entre les parties. 

 
16. Norme de contrôle du processus de consultation et d’accommodement  
 

Le processus de consultation et d'accommodement doit être raisonnable. Pour être 
raisonnable, il doit être justifié. Il sera satisfait à cette obligation dans la mesure où tous les 
efforts raisonnables seront déployés pour informer et consulter les ayant droit.28 
 
17. Application 
 

En l’espèce, les travaux scientifiques des experts, notamment ceux de MM. Russel 
Bouchard et Alexandre Alemann, démontrent l’existence prima facie d’une communauté métisse 
historique dans la région vers 1850 au moment de son assujettissement aux lois provinciales. 

 
Les membres de la Communauté métisse historique sont titulaires du droit ou titre foncier 

dans la région, étayant ainsi le fondement des présentes demandes. 
 

La démonstration à première vue du droit ou titre foncier de la Communauté est fondée 
sur une preuve documentaire, historique et généalogique pouvant être qualifiée de solide. 

 
Aucun droit ancestral ou territorial métis n’a été éteint de façon expresse dans la région. 
 
En prenant connaissance des présentes, la province de Québec prend connaissance 

concrètement de l’existence potentielle du titre ou droit ancestral de la Communauté et celle 
potentielle des droits ancestraux de ses membres. 

 
Québec sait que la signature du traité de l’Approche commune en l’absence de la 

Communauté la privera de son droit ou titre foncier. 
 
En négociant sa signature avec les seules bandes indiennes dites innus, elle envisage des 

mesures qui pourraient avoir un effet préjudiciable à l’égard de ce droit ou titre foncier potentiel 
de la Communauté. 

 

                                                           
27 Delgamuukw, précité. 
28 Nation haïda, précité 
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Le risque de préjudice non indemnisable que subirait la Communauté si les parties signent 
le traité en leur absence est très élevé ; le cas échéant, le préjudice sera irréparable. 

 
L’obligation de consultation, d’accommodement et d’obtenir le consentement des 

titulaires de droits indiens et métis, fondée sur l’honneur de la Couronne envers les peuples 
autochtones, s’applique notamment au gouvernement du Québec au bénéfice de la Communauté 
et ses membres. 

 
 La province de Québec doit obtenir le consentement de la Communauté et ses membres 
avant de signer le traité. 
 

Elle doit consulter et accommoder la Communauté et ses membres avant d’exploiter les 
ressources naturelles de la région. 
 

Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour informer et consulter ses 
membres. 

 
Entre-temps, la province de Québec doit réserver le droit ou titre foncier métis de la 

Communauté dans la région du Saguenay, du Lac Saint-Jean et de la Côte Nord. 
 
Elle doit accueillir la Communauté aux tables de négociations territoriales globales dans 

le cadre de la négociation entourant la signature du traité de l’Approche commune. 
 
Elle doit obtenir le consentement de la Communauté et ses membres avant de se lier par 

traité avec tout autre communauté métisse ou bande indienne dans la région du Saguenay, du Lac 
Saint-Jean et de la Côte Nord. 

 
Dans la logique d’une négociation de bonne foi entre la Communauté et Québec, la 

province doit rechercher sa participation à la planification, à l’évaluation et à la réalisation des 
projets et des politiques ayant une incidence sur ses droits et ceux de ses membres. 

 
Cette approche doit se concrétiser dans deux volets complémentaires : l’implication de la 

Communauté dans l’aménagement du territoire et la négociation d’entente sur les répercussions 
et avantages des projets de développement (ERA). 

 
Hydro Québec doit pour sa part adopter une politique de partenariat avec la Communauté 

et la convier à participer à la planification des projets, à leur réalisation et à en tirer une partie des 
profits. 

 
Un partenariat avec la Communauté doit également être prévu en matière de 

développement durable et un plan global conjoint d’aménagement du territoire. 
 
De plus, Québec doit consulter la Communauté concernant le Plan d’affectation des terres 

publiques, les sentiers de quads, les Plans généraux d’aménagement forestiers, etc. 
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Québec doit également négocier des ententes avec la Communauté sur les répercutions 
environnementales et les avantages des projets (ERA) et ce, afin de contrôler les résultats des 
consultations. 

 
Enfin, à titre de détentrice de droits spécifiques dans la région., la Communauté doit 

participer à des avantages sociaux et économiques raisonnables. 
 
18. Conclusions recherchées 
 

En conséquence, nous demandons respectueusement à Québec de : 
 
a) ACCUEILLIR la présente revendication concrète du droit ou titre foncier métis de la 

Communauté métisse du Domaine du Roy et la Seigneurie de Mingan dans la région du 
Saguenay, du Lac Saint Jean et de la Côte Nord ; 

 
b) ACCUEILLIR la présente revendication concrète des droits ancestraux de ses membres ; 
 
c) ACCUEILLIR la présente demande concrète de consultation de la Communauté et ses 

membres ; 
 
d) ACCUEILLIR la présente demande concrète d’accommodement de la Communauté et ses 

membres ; 
 
e) ACCUEILLIR la présente demande d’obtenir le consentement de la Communauté et ses 

membres avant d’obtenir le droit ou titre foncier autochtone dans la région ; 
 
f) PRÉVOIR au nom de la Communauté et ses membres le bénéficie des droits prévus à 

l’article 35 de la Charte ; 
 
g) CONSULTER ET ACCOMMODER la Communauté et ses membres lors de l’adoption de 

lois et de règlements susceptibles d’affecter leurs droits ancestraux ; 
 
h) RÉSERVER par écrit le droit ou titre foncier de la Communauté dans la région du Saguenay, 

du Lac Saint-Jean et de la Côte Nord ; 
 
i) ACCUEILLIR dans les meilleurs délais la Communauté aux tables de négociations 

territoriales globales entourant le traité de l’Approche commune ; 
 
j) CONSULTER ET ACCOMMODER la Communauté et ses membres avant d’octroyer tout 

nouveau contrat d’approvisionnements forestiers (CAAF) dans la région ; 
 
k) CONSULTER ET ACCOMMODER la Communauté et ses membres avant d’octroyer tout 

nouveau contrat d’exploitation commerciale des ressources naturelles dans la région, 
notamment forestière, hydraulique, gazière, minière, pétrolière, éolienne et autres ; 

 
l) CONSULTER ET ACCOMMODER la Communauté et ses membres lors de l’élaboration 

et de l’application des Lois et Règlements sur la faune, la chasse et la pêche dans la région ; 
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m) CONSULTER ET ACCOMMODER la Communauté et ses membres de façon à ce qu’ils 
puissent occuper la région, chasser et pêcher à l’année pour s’alimenter et cueillir ses 
ressources naturelles à des fins personnelles, alimentaires et communautaires ; 

 
n) IMPLIQUER la Communauté dans l’aménagement du territoire et la négociation d’entente 

sur les répercussions et avantages des projets de développement (ERA) ; 
 
o) ADOPTER une politique de partenariat avec la Communauté ; 
 
p) CONVIER la Communauté à participer à la planification des projets, à leur réalisation et à en 

tirer une partie des profits ; 
 
q) PRÉVOIR un partenariat avec la Communauté en matière de développement durable et un 

plan global conjoint d’aménagement du territoire de la région ; 
 
r) CONSULTER la Communauté concernant le Plan d’affectation des terres publiques, les 

sentiers de identifient, les Plans généraux d’aménagement forestiers, etc. ; 
 
s) NÉGOCIER des ententes avec la Communauté sur les répercutions environnementales et les 

avantages des projets (ERA) et ce, afin de contrôler les résultats des consultations ; 
 
t) PRÉVOIR des avantages sociaux et économiques raisonnables au bénéfice de la 

Communauté ; 
 
u) OBTENIR le consentement de la Communauté et ses membres avant de conclure un traité 

applicable dans la région du Saguenay, Lac Saint-Jean et Côte Nord. 
 

Comptant que les présentes demandes seront favorablement reçues par votre 
gouvernement et dans l’attente d’une réponse positive dans les quinze (15) jours suivant la mise à 
la poste des présentes, le timbre en faisant foi, laquelle réponse peut être adressée à l’adresse de 
la Corporation, recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
_________________________________                            _______________________________ 
Pierre Montour, LL. B                                                          Jean-René Tremblay 
Directeur général                           Membre fondateur et Administrateur 
Corporation métisse du Québec (et l’Est du Canada)          Communauté métisse du Domaine du 
6808, rue Casgrain           Roy et la Seigneurie de Mingan 
Montréal, (Qc)       3989, Sainte-Jeanne d’Arc 
H2S 2Z7       Jonquière, (Qc) 
pmexpress@sympatico.ca      G7X 3M8 
Tél. : 514-274-3796      Tél. : 418-547-7824 
 
CC : Le Premier Ministre du Québec, l’honorable Jean Charest. 


