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SPECIFIC CLAIMS TRIBUNAL
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS
PARTICULIÈRES

COUR D’APPEL FEDERALE

June 20, 2016
RECEIVED / REÇU
OTTAWA, ON

LE PROCUEEUR GENERAL DU CANADA
Demandeur
et
PREMIERE NATION DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN
Defenderesse

DEMANDE DE CONTROLE JUDICIAIRE
(Art. 18 et ss. de la Loi sur les Coursféderales et
Regles 300 et ss. des Règles des Coursfedérales)

AVIS DE DEMANDE

A LA DEFENDERESSE:
UNE INSTANCE A ETE INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La reparation
demandée par celui-ci est exposée a Ia page suivante.
LA PRESENTE DEMANDE sera entendue par Ia Cow aux date, heure et lieu fixes par
l’administrateur judiciaire. A moms que la Cow n’en ordonne autrement, le lieu de
l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue
a Montréal (Québec).
SI VOUS DESIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisé de toute procedure engagée
clans le cadre de Ia demande ou recevoir signification de tout document visé dans Ia
demande, vous-méme on tin avocat vous représentant devez preparer tin avis de
comparution scion la formule 305 des Règles des Coursfederales et le signifier a l’avocat
du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur iui
méme, DANS LES DIX (10) SOURS suivant la date a laquelle le present avis de demande
vous est signiflé.
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Des exemplaires des Règles des Coursfédérales ainsi que les renseignements concernant
les bureaux beaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent ëtre obtenus, sur
demande, de l’adnxinistrateu.r de la Cour, a Ottawa (n° de téléphone 613-992-4238) ou a
tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ETRE RENDU
EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVJEZ D’AUTRE AVIS.
Ottawa, ce 2oejourdejuin2ol6
Délivré

THERESE FADEL
LGENT DU GREFFE
..EG1STRY OFFICER
tionnaire dii reffe)

Adresse du bureau local:

COUR FEDERALE DU CANADA
90, rue Sparks, rez-de-chaussée
Ottawa (Ontario) K1A 0H9
Téléphone: (613) 991-4238
Télécopieur: (613) 952-3653
DESTINATAIRES:

DION1SE SCHIJLZE S.E.N.C.
Me Paul Dioune
Me Marie-Eve Dumont
507, Place d’Armes, bureau 502
Montréal (Québec) H2Y 2W8
Téléphone : (514) 842-0748 poste 230
Télecopieur: (514) 842-9983
Courriel : pdionne),dionneshcuIze.ca
Procureurs de la defenderesse

GREFFE flU TRIBUNAL DES
PARTICULIERES DU CANADA
400-427 Avenue Laurier Ouest
Boite 31
Ottawa (Ontario) K1R 7Y2
Téléphone : (613) 947-0751
Télécopieur : (613) 943-0586

REVENDICATIONS
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DEMANDE

La présente est me demande de eontrôle judiciaire concernant:
La decision rendue et communiquee au demandeur le 20 mai 2016 par le Tribunal des
revendications particulières du Canada (ci-après le <<Tribunal >>) dans l’affaire Premiere
Nation des Atikamelcw d’Opitciwan et Sa Majesté Ia Reine du chef du Canada, 2016
TRPC 9 (ci-aprês Ia < decision >).
La decision concerne les dommages et inconvénients a Ia reserve d’Opitciwan causes par
les travaux de relévement par Ia province de Ia crété du barrage Gouin en 1942 et 195556.

L’objet de Ia demande est le suivaut;
1. Obtenir une ordonnance infirmant les conclusions 323, 324, 325 et 318 a) de Ia
decision;
2. Obtenir une ordonnance renvoyant le dossier devant le Tribunal des revendications
particuliêres du Canada constitué d’un nouveau membre ann qu’il rende tine nouvelle
decision en conformité avec Ic jugement de cette Cow OU que cette Cow d’appel
substitue sa decision a celle du Tribunal;
3. Obtenir mute autre ordonnance que cette Courjugera appropriée;

Les motifs de Ia demande sont les suivants:
Le Tribunal attribue a tort a la Couronne féderale tin role de surveillance et de protection
genérale des terres de la reserve.
Plus particulièrement, le Tribunal conclut de façon erronée que la Couronne federale
devait protéger la reserve depuis sa creation contre les empiètements illégaux de tiers en
appliquant Ia Loi stir les Indiens et que cette méme loi imposait des obligations légales
d’agir.
Finalement, il n’existe pas de lien de causaiité entre Ia faute et les dommages allégués.
Pour ces motifs, la demande de contrOle judiciaire devrait être aecueillie.
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Les documents suivants seront présentés I I’appui de Ia demande:
•

Copie certifiée confonne du dossier du Tribunal des revendications particuliêres
du Canada clans le dossier SCT-2007-l 1.

•

Tout autre materiel et affidavit que I’avocat peut conseiller et que cette Cour
d’appel peut permettre.

La demanderesse demande au Tribunal des revendications particulieres du Canada de lui
faire parvenir une copie certifiée conforme de tous les documents constituant le dossier
TRP-2007-l 1 qui sont en possession du Tribunal au demandeur et au registre de Ia Cow
d’appel fédérale.

Ottawa, ce 20t jour de juin 2016

William F. Peniney, C.R.
Sous-procureur général dii Canada
Par: Me Eric Gingras
Ministère de la Justice
Bureau regional dii Québec (Ottawa)
Direction du droit autochtone
Tour St-Andrew, Pièce T-6026
284, me Wellington
Ottawa (Ontario) KIA 0H8
Téléphone : (613) 946-2219
Télecopieur (613) 952-6006
Courriel : eric.gingras(justice.gc.ca
Pro cureur

du demandeur

