
Cour fédérale Federal Court

Ottawa, Le 21 avril 2021 – Une décision a été rendue aujourd’hui par le juge Sébastien
Grammond dans le dossier T- 2139-18 :

DANS L’AFFAIRE Copeau v. Canada (Procureur général)

Traduction du sommaire en Innu

La Cour fédérale s’est engagée à devenir plus accessible aux peuples autochtones qui souhaitent
présenter leurs différends à la Cour. À titre d’exemple, plusieurs audiences sont tenues
directement dans les communautés autochtones ou y sont transmises par lien vidéo à partir d’une
salle d’audience. Lorsque cela est approprié, la procédure de la Cour est adaptée afin de ménager
un espace additionnel pour les protocoles et les traditions juridiques autochtones. Dans certains
cas, la Cour rend ses décisions plus accessibles en préparant un sommaire écrit et lu oralement
dans la langue autochtone concernée. La Cour remercie le gardien de la langue qui a préparé ce
sommaire en innu.

[1] Mme Copeau est membre de la Nation
innue de Pessamit. En 2007, le Conseil des
Innus de Pessamit lui a attribué un terrain au
sein de la communauté afin d’y bâtir sa
résidence. Elle cherche aujourd’hui à obtenir
un certificat de possession selon l’article 20
de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5 [la
Loi], pour ce même terrain. Tant le Conseil
que le ministère des Services aux
Autochtones ont refusé de donner suite à sa
demande. Elle sollicite maintenant le contrôle
judiciaire de ce refus et demande à la Cour
d’ordonner l’émission d’un certificat de
possession.

[1] Utshimashkueu Copeau Pessamit
utshipanu. 2007 mishtatshitashun pupunnu,
Pessamiu Innu takuaikan minapan assinu nete
innu assit tshetshi manukatshishinit.
Anutshish nanatuapatam mashinaikanu e
utamikaninit tshi tipenitak nenu assinu, miam
ne ne nishinnu (art 20) ka itashtet e
pimapekinashtet nete innu-tshishe-utshimau
mashinaikan (la Loi sur les Indiens, LRC
1985, c I-5) [takuaitsheun], utaua tshishe
utshimau ka ishi ueueshiat innuat. Ne
takuaikan kie ne ka tshishe-utshimau innu ka
tshitapamat apu tut minat ka ishi
nanatuenimanat. Ek anutshish ka ueueshtakan
itatau tshetshi nananituenitak nenu tshetshi
utamikaninit mashinaikaninu e tipenitak nenu
assinu.



[2] La Cour rejette la demande de Mme

Copeau. Dans son jugement, la Cour explique
la différence entre la possession d’une terre de
réserve, faisant l’objet d’un certificat selon
l’article 20 de la Loi, et les divers types de
droits, souvent appelés droits d’usage ou
droits coutumiers, qu’une Première Nation
peut attribuer à ses membres, selon ses
propres règles de droit, politiques ou
coutumes. La Cour souligne que ces droits
d’usage ou droits coutumiers ne permettent
pas d’obtenir un certificat de possession. La
distinction entre ces deux types de droits
maximise l’autonomie des Premières Nations
en ce qui a trait à la gestion de leur territoire.

[2] Ne ka ueueshtakanit apu tapuemat
nenu utshimashkueu Copeau. E ishi
pitshitinik ka kushkuenitak utaimun, ne ka
ueueshtakan minu uitam eka tapishkut e
itenitakuat ne assi nete e tshimitakanit
mitshuap, tshetshi utaiamaikan
mashinaikan,miam ne takuaikan uin e ishi
ueueshtat tuta. Uitam ne ka ueueshtakan eka
tshi pitshitinikan nenu mashinaikan, usham ne
e ishi takaueimatshanut nete innu-assit.Ne
nishuit e ishi-uitakanit tipenitamun,
nishtuapatakanunu Innuat ua nanatuapatat u
shutshishiunuaua mak utakuaikanuau.

[3] En substance, Mme Copeau prétend
que le Conseil, en 2007, a eu l’intention de lui
attribuer un certificat de possession. Or, la
preuve démontre clairement que le Conseil
n’a jamais eu cette intention. Depuis au moins
les années 1980, la politique du Conseil est de
ne pas consentir à l’émission de tels
certificats, afin de favoriser la gestion
collective du territoire. Mme Copeau a donc
obtenu un droit d’usage, qui ne se traduit pas
par l’émission d’un certificat de possession. Il
s’ensuit que le ministère des Services aux
Autochtones avait tout à fait raison de refuser
d’émettre un tel certificat et que le Conseil
n’était pas tenu de collaborer à une telle
démarche.

[3] E minu-uitakanit, 2007 mishta-
tshitashun, utshimashkueu Copeau
issishueueu ne innu takuaikan miam tshi
aieshkupit tshetshi minat mashinaikan e
utamikaninit tshi tipenitak nete assit ua
manukatshishut. Ekᵘ ne pessamiu Innu-
takuaikan, uapatanieu ka tapuanunit eka ua
minanukue ne mashinaikaninu. Ne ut 1980
mishta-tshitashun ka itashtet, pessamiu innu-
takuaikan utamikinanipan nete mitshishuakan
tshetshi eka pitshitinikanikau ne mashinaikan
tshetshi tipenitak assinu. Ekᵘ ue pessamiu
takuaikan kie ne utauau tshishe-utshimau
innuat ka tshitapamat, tapueienitamushipan
tshetshi eka pitshitinikᵘ nenu mashinaikaninu
tshetshi eka tipenitak assinu nete innu-assit.

L’enregistrement sonore de ce sommaire dans la langue innue sera disponible sur le site Internet
de la Cour aussitôt que possible : https://www.fct-cf.gc.ca/fr/pages/medias/webemission#cont

Vous pouvez obtenir une copie de la décision sur le site Internet de la Cour fédérale :
https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/495843/index.do
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