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Légende:

• 221 revendications réglées
de janvier 2016 au 30 
septembre 2022

• 171 revendications en cours
d’évaluation

• 316 revendications en cours
de négociation

• 83 en attente de réponsede
la PN pour négocier

• 64 revendications actives au 
Tribunal
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Inventaire des revendications particulières au 30 septembre 2022
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L’INVENTAIRE DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES 
Type

Exemple(s)

(1) Questions

d’allocation

Erreur d’arpentage

(2) Droits fonciers issus 

de traités
Non-provision de 

l’entièreté des droits 

fonciers

(3) Prise de terres –

Expropriations/Permit

s

Autoroutes, chemins

de fer

(4) Cessions et

aliénation des terres 

Cessions invalides

(5) Dommages 

causés par une partie 

tierce

Barrages, droits de 

passage 

(6) L’argent des 

Indiens

Mauvaise gestion des 

fonds dans le compte 

en fiducie

(7) Ressources Renonciation aux 

droits souterrains

(8) Autres obligations 

du traité

Avantages agricoles

(9) Autres questions Violations des droits 

de propriété

Aperçu des revendications particulières : statistiques



• Depuis le début du programme en 1973 jusqu'au 30 septembre 2022, 631 

revendications, totalisant près de 10,7 milliards de dollars en indemnisation, 

ont été réglées par voie de négociations.

• De janvier 2016 au 30 septembre 2022, 221 réclamations ont été résolues 

pour plus de 6,7 milliards de dollars en indemnisation. Parmi celles-ci, 216 

revendications ont été réglées par voie de négociation et cinq ont été réglées 

par le Tribunal.

• Moyenne de 34 revendications réglées par an au cours des 5 dernières 

années contre 15 revendications par an au cours des 5 années précédentes. 

Environ 50 nouvelles revendications sont déposées chaque année.

• Du 1 janvier 2022 au 31 juillet 2022, 32 revendications ont été résolues; 

38 revendications ont été déposées auprès du ministre et le Canada a fait 

une offre de négociation pour 46 revendications.
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Efforts pour améliorer le processus des revendications particulières

• Adopter une approche plus collaborative avec les Premières Nations lors de 

l'évaluation des revendications – se connecter plus tôt dans le processus

• Rendre le processus plus efficace – regrouper les réclamations ; les approches-

cadres lorsque cela est justifié ; amélioration des processus internes

• Se concentrer sur la réconciliation – présenter des excuses ; travailler ensemble

• Élaboration conjointe d'un processus de revendications particulières réformé –

augmenter la crédibilité et l'indépendance du processus; soutenir une résolution 

efficace grâce à des outils supplémentaires ; centre de ressources pour les Premières 

Nations
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Collaboration

• Possibilités de parvenir à une compréhension commune : 

– Pendant l'élaboration de la (des) revendication (s) : discuter des possibilités de regrouper les 

revendications pour faciliter le traitement ou pour discuter de la portée potentielle. 

– Au stade de l‘évaluation préliminaire : pour clarifier la portée des allégations ou se renseigner 

sur les documents manquants.  

– Au stade de la recherche : pour discuter des lacunes dans la recherche qui empêcheraient 

l'examen.  Identifier les possibilités d’obtenir des preuves orales pour combler les lacunes. 

– Au début de l'évaluation juridique : une réunion peut être organisée entre les avocats pour 

présenter la revendication et établir une compréhension commune. 

• Partage d'informations tout au long du processus de révision : 

– Vous pouvez nous contacter à tout moment du processus pour vous renseigner sur l'état de la 

revendication, discuter du processus d'examen ou des éléments de la demande. 

– La DGRP partage les documents historiques trouvés pendant l'examen. 

– Réunions pour discuter des réclamations pour lesquelles la DGRP ne propose pas de 

négociation.  

– Réexamen d'une réclamation pour laquelle aucune offre de négociation n'a été faite : lorsqu'il y 

a un changement dans la jurisprudence ou de nouvelles preuves découvertes. La DGRP est 

toujours prête à examiner d'autres preuves et arguments juridiques. 
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Mise à jour au sujet des services 

Normes de service pour les accusés de réception

• Nous avons établi des normes de service selon lesquelles nous envoyons un accusé de 

réception deux semaines après la réception d'une soumission. Si vous n'avez pas reçu une telle 

lettre, veuillez communiquer avec notre unité de services corporatifs à: dgrpservicesgeneraux-

scbcorporateservices@rcaanc-cirnac.gc.ca. 

Partage de documents via le fichier Titan 

• Nous avons maintenant la capacité de partager des documents avec des partenaires externes via 

l'échange de fichiers Titan. Si vous souhaitez soumettre des documents ou une demande par 

voie électronique, veuillez communiquer avec notre unité des services corporatifs pour mettre en 

place un échange de fichiers Titan : dgrpservicesgeneraux-scbcorporateservices@rcaanc-

cirnac.gc.ca 

• Accès aux dossiers ministériels 

• RCN : pour demander l'accès aux dossiers ministériels, veuillez communiquer avec l’équipe des 

de la gestion documentaire à: aadnc.recordsncrarchivalresearch.aandc@canada.ca. 

• Vancouver : pour demander l'accès à des dossiers ministériels, veuillez contacter : 

aadnc.bcinformals.aandc@canada.ca. Si la recherche est déjà effectuée et que vous souhaitez 

commander des dossiers pour consultation : aadnc.bcfilerequests.aandc@canada.ca.

• Pour les demandes d'accès à la salle de ressources du Vancouver, veuillez contacter : 

allison.berman@rcaanc-cirnac.gc.ca.
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