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À retenir

• La CBJNQ s’inscrit dans la continuité des traités historiques
• Plus qu’une transaction foncière, une entente constitutive d’une 

relation politique durable
• Une entente imparfaite, dont la mise en œuvre fut laborieuse, mais 

importante évolution depuis le tournant des années 2000
• Impacts de la CBJNQ sont considérables aux plans politique, 

économique et social, mais il reste beaucoup à faire 



Présentation

• Retour historique: pourquoi un traité en 1975?
• Un régime de gouvernance unique 
• Les défis de la mise en œuvre 
• Évolution et consolidation
• Impacts et bilan
• Les traités et la réconciliation



Contexte historique: pourquoi un traité?

• Les traités comme mode initial de 
régulation des rapports coloniaux
• Ex Grande Paix de Montréal, 1701

• Objectifs : commerce, alliance, légitimité 
de l’occupation du territoire 

• Premières alliances continuent à avoir un 
effet en droit positif (arrêt Simon 1985)



Contexte historique: pourquoi un traité?

• Proclamation royale (1763) et Traité de Niagara (1764)
• La Couronne s’engage a négocier la cession des droits

fonciers et à protéger les intérêts des nations autochtones 

• Les traités de cession
• Visent à légitimer en droit la colonisation
• Au Québec, on juge que la cession n’est pas nécessaire

• La signification des traités 
• Pour la Couronne, une transaction foncière
• Pour autochtones, une relation politique

• Période coloniale « dure » : les traités tombent dans 
l’oubli jusque dans les années 1960



Contexte historique: pourquoi un traité?

• Le retour des traités
• Livre Blanc 1969 et réactions
• Expansion de l’économie extractive dans les territoires 

nordiques crée des tensions

• L’arrêt Calder (1973)
• La Cour suprême reconnait que les droits fonciers des 

peuples autochtones peuvent avoir survécu l’assertion de 
souveraineté de la Couronne

• Politique fédérale de négociation des revendications 
territoriales (1973)



Contexte historique: pourquoi un traité?

• Pendant ce temps au Québec…
• Dès les années 1960, volonté expansionniste
• R. Bourassa annonce le « projet du siècle » en avril 1971

• Il s’agit «de vastes territoires vierges (…) des richesses qu’il 
faut conquérir … au bénéfice des québécois »

• Les peuples autochtones ne sont pas mentionnés

• Un petit détail …
• Loi d’extension des frontières du Québec de 1898 et de 1912

prévoient explicitement que le Québec doit « régler » la
question des droits fonciers autochtones



Contexte historique: pourquoi un traité?

• Mobilisations, contestations, négociations
• Dès 1972, l’Association des Indiens du Québec dépose une 

demande en nullité et une demande d’injonction 
interlocutoire pour faire cesser les travaux

• Novembre 1973 – le juge Malouf (CSQ) ordonne l’arrêt des 
travaux. Ce jugement sera renversé en appel.

• L’incertitude incite à la négociation

• Une entente de principe est signée en novembre 1974 et 
une entente finale en 1975 
• Cris, Inuit, Fed, Qc, HQ, SEBJ, SDBJ 

• Les Naskapis signent leur propre entente en 1978 (CNEQ)



Pourquoi un traité?

• Dans la perspective gouvernementale, la CBJNQ est un règlement hors-
cours d’un litige foncier, qui permet de clarifier la compétence du Québec 
afin d’ouvrir le territoire conventionné au développement économique et 
régler les obligations envers les autochtones 

• Pour les signataires autochtones, c’est beaucoup plus que cela… 
• Une entente qui établit, comme les anciens traités, une relation politique 

durable entre partenaires mutuellement consentants 
• Une reconnaissance de leurs droits et de leur présence sur le territoire
• Une manière de regagner un certain contrôle sur le développement de ces 

territoires (avoir un mot à dire), mais aussi un outil de développement 
économique et social

• Visons divergentes (instrumentale versus organique) seront par la suite 
sources de conflits lorsque vient le temps de mettre en œuvre l’entente



• Depuis la CBJNQ (1975), 26 traités modernes ont 
été ratifiés

• S’inspirent en partie de la CBJNQ

• Dans certains cas, les négociations s’étendent sur 
plusieurs décennies (ex. Innus)

• Depuis 1982, les droits prévus aux traités sont 
protégés par la Constitution (art.35(2))
• Québec (PG) c. Moses, [2010] 1 R.C.S. 557

• Gouvernement fédéral est le principal négociateur 
et signataire

Traités modernes depuis 1975



La CBJNQ: un régime de gouvernance unique

• Certitude juridique: 

Article 2.1 : En considération des droits et des avantages accordés aux 
présentes aux Cris de la Baie James et aux Inuit du Québec, les Cris de la 
Baie James et les Inuit du Québec cèdent, renoncent, abandonnent et 
transportent par les présentes tous leurs revendications, droits, titres et 
intérêts autochtones, quels qu'ils soient, aux terres et dans les terres du 
Territoire et du Québec, et le Québec et le Canada acceptent cette 
cession. 

• Compensations financières (225 millions pour les Cris et les Inuits) gérées 
par les corporations signataires (Grand Conseil des Cris et Makivik)



La CBJNQ: un régime de gouvernance unique

Régime foncier (Cris)
• Catégorie 1 (2158 km2): droit foncier et 

usage exclusif pour les autochtones, mais 
sous compétence fédérale(1A) et 
provinciale (1B)

• Catégorie 2 (25 130 km2): droits exclusifs de 
chasse, pêche et piégeage, cogestion, mais 
pas de droit foncier

• Catégorie 3 (352 244 km2): terres sujettes 
au régime public québécois avec certains 
droits aux autochtones bénéficiaires, y 
compris la participation à l’administration
et à la mise en valeur du territoire



La CBJNQ: un régime de gouvernance unique

• Régime de protection des activités traditionnelles de chasse, pêche et 
piégeage, y compris programme de soutien du revenu et comités 
conjoints de gestion de la faune

• Régime d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux
• Comité consultatif sur l’environnement (4/4/4) 
• Comité d’évaluation (COMEV) (2/2/2)
• Comité provincial d’examen (COMEX) (3Qc/2Cris)
• Comité fédéral d’examen (COFEX) (3fed/2Cris)

Ø Expertise et pouvoir de recommandation, pas de pouvoir exécutoire 



La CBJNQ: un régime de gouvernance unique

• Services publics : autonomie administrative
• Administration locale: conseils de bandes sous compétence fédérale (Loi sur les Cris 

et Naskapis de 1984) - pouvoirs de types municipaux +

• Administration régionale crie (ARC) offre une gamme de services et administre fonds 
fédéraux et provinciaux pour les programmes (ex. infrastructures, garderies, 
logement,  soutien du revenu, formation, etc.)

• Commission scolaire crie, relavant du Québec, financé par fédéral et Québec, 
commissaires élus par les communautés, compétence sur l’enseignement primaire et
secondaire, autonomie en matière de programmes, langue d’enseignement et 
qualification des enseignants

• Conseil régional cri de la Santé et des Services sociaux, relevant de Québec, 
représentation communautaire, autonomie, mandat services adaptés

• Administration de la justice relève de Québec, services adaptés, corps policier 
régional cri envisagé

• Représentation politique : le Grand conseil des Cris (GCC)
• Conseil d’administration fusionné avec celui de l’ARC



La CBJNQ: un régime de gouvernance unique

• Gouvernance du territoire et des ressources
• Permet une participation des signataires autochtones à la gestion du territoire (rôle 

surtout consultatif), pas de pouvoir décisionnel sur terres de catégories II et III
• Ne prévoit pas de partage des redevances / bénéfices du développement 

• Gouvernance des services public
• Administration contrôlée par les Cris, avec le temps, autonomie importante dans la 

gestion et la livraison des services
• Mais demeure sous autorité provinciale (ministres) – pas d’autonomie 

gouvernementale ou de pouvoirs législatifs distincts 
• Forte dépendance financière (Québec, fédéral)

• Régime hybride
• À la fois sous autorité fédérale et provinciale
• Pouvoir local, mais intégration régionale autour de l’ARC/GCC



La CBJNQ: les défis de la mise en œuvre

• Attentes sont élevés au départ, mais en l’absence de plan de mise en œuvre 
les gouvernements tardent à remplir leurs engagements

• Principal enjeu demeure le financement
• Les gouvernements ne prévoient pas au départ de budgets supplémentaires alors 

que les besoins, notamment au niveau des infrastructures, sont considérables

• Problème amplifié par les importants changements au sein des communautés

• Croissance démographique, changement de mode de vie, impact du 
développement du territoire, enjeux de santé, enjeux sanitaires, emploi, etc. 

• Conflits perdurent jusqu’aux années 2000



La CBJNQ: évolution et consolidation 

• Transformation progressive du régime de gouvernance issu de la CBJNQ afin de 
l’adapter aux exigences contemporaines

• Construction politique de la nation crie – consolidation régionale 
• Peu à peu, les organismes cris, sous le leadership du GCC/ARC, « occupent » 

l’espace en matière de gouvernance et de livraison des services

• Entente sur les services à la petite enfance et à la famille (2003)
• Entente sur l’administration des services de justice (2007)
• Création du service de police cri (2011) et ententes sur le financement des services 

de police (dernière en 2014)
• Entente sur les services de santé (2012)
• Etc…

• Une série d’ententes politiques viennent aussi consolider le rôle des 
organisations cris dans la gouvernance locale et régionale



La CBJNQ: évolution et consolidation 

• Paix des Braves (2002) et ententes subséquentes
• Règlement de nombreux litiges

• Nouveau régime forestier 

• Projets Eastmain / Rupert

• Prise en charge par les Cris du développement économique et

communautaire

• Redevances

• Emplois et formation

• Relation politique (nation à nation)

• Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee

Baie-James (2012)

• Création du Gouvernement de la nation crie – pouvoirs accrus sur terres 

de catégorie II (CRÉ) et assume responsabilités de l’ARC

• Création du Gouvernement régional Eeyou Istchee – Baie James sur 

terres de catégorie III (gouvernement paritaire Cris-Jamésiens), 

notamment pour aménagement du territoire et services municipaux

(remplace la Municipalité de la Baie-James)

Source: GCC 2016-17



La CBJNQ: évolution et consolidation 

• Entente concernant une nouvelle relation entre le 
gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee
(2008)
• Règlement des litiges concernant la mise en œuvre de la CBJNQ
• Nouveau financement concernant obligations fédérales
• Transfert de responsabilités à l’ARC (Gouvernement de la nation 

crie), notamment pour l’administration de la justice
• Modernisation de la gouvernance crie

• Entente sur la gouvernance de la Nation crie et 
Constitution crie (2017)
• Réorganisation de la gouvernance des terres de catégorie 1A
• Constitution crie remplace la Loi sur les Cris et Naskapis pour 

gouvernance interne des Conseils
• Pouvoir législatif plutôt que réglementaire, mais pas de nouveaux 

pouvoirs

Source: GCC 2016-17



La CBJNQ: impacts et bilan

• Avec le temps, transformation profonde des rapports entre les signataires 
autochtones et les gouvernements – les gouvernements doivent s’adapter

• Impact juridique – un régime conventionné, qui ne peut être modifié sans le 
consentement des signataires 

• Impacts politiques et institutionnels - émergence et consolidation régionale et 
territoriale de la nation crie, création d’institutions politiques et administratives 
autonomes devenues incontournables en matière de gestion du territoire et des 
ressources, en matière de développement économique et social

• Impacts économiques – la CBJNQ et les ententes subséquentes créent des conditions 
plus propices au développement économique durable et bénéficiant d’une plus 
grande acceptabilité  - les Cris sont désormais des partenaires incontournables, ex. 
développement minier, foresterie

• Impacts sociaux et culturels – transformation profonde des communautés, culture et 
langues vivantes, mais défis, notamment en matière de santé, d’éducation, de 
logement, etc. demeurent considérables



La CBJNQ: impacts et bilan
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La CBJNQ: impacts et bilan
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La CBJNQ: impacts et bilan

• Défis – services publics 
• Enjeux croisés : santé, éducation, 

justice, emploi, etc.  
• Croissance démographique
• Adapter les services au milieu
• Autochtonisation
• Stabilité du personnel
• Complexité et chevauchements



Conclusion

• Commission sur la vérité et la réconciliation
L’impact le plus important des politiques d’assimilation, de la négligence 
et des pratiques  discriminatoires est la rupture du lien de confiance avec 
l’État et la société canadienne. (…) La réconciliation et la guérison passent 
par la reconstruction de ce lien de confiance (… ) par le dialogue et la 
négociation d’ententes fondées sur le respect mutuel


