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COTE DU COURS   : DRC-4762 
 
TITRE DU COURS   : Droit des peuples autochtones 
 
SESSION(S)    : Automne 2019 
 
PROFESSEUR(E)   : Sophie THÉRIAULT 
 
HEURES DE BUREAU : Tous les lundi de 13 :30 à 16 :00 ou sur rendez-vous 
 
BUREAU   : 206 
 
COORDONNÉES  : sophie.theriault@uottawa.ca 
     
 
______________________________________________________________________________ 
 
« 28. Nous demandons aux écoles de droit du Canada d’exiger que tous leurs étudiants 
suivent un cours sur les peuples autochtones et le droit, y compris en ce qui a trait à l’histoire 
et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au droit autochtone de même qu’aux 
relations entre l’État et les Autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir 
une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude interculturelle, du 
règlement de différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme. » 
(Commission de Vérité et Réconciliation du Canada, Appels à l’action, par. 28). 
 

I) DESCRIPTION DU COURS : 
 

 
Ce cours introductif porte sur diverses thématiques en lien avec le droit canadien relatif aux 
peuples autochtones et plus largement en lien avec les relations entre l’État et les peuples 
autochtones. Il s’attache, plus précisément, à l’étude du statut juridique des peuples et des 
personnes autochtones tel que défini par le droit colonial étatique. Ainsi, le cours ne portera pas 
sur l’étude à proprement parler des cultures et des ordres juridiques autochtones, sauf en ce qui 
concerne leurs interactions – ou à l’absence d’interaction, selon le cas – avec le droit étatique.  
 
Dans la mesure où le temps le permet, les thématiques étudiées dans le cadre de ce cours seront 
les suivantes : L’histoire coloniale du Canada (ou la colonisation par le droit); Les droits des 
peuples autochtones à la terre et aux ressources naturelles; L’obligation de consulter et 
d’accommoder les peuples autochtones; Le droit à l’autodétermination et à l’autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones; Les interactions entre les ordres juridiques 
autochtones et le droit canadien; Les peuples autochtones et le fédéralisme canadien; Les 
Autochtones et le droit à l’égalité; et les enjeux particuliers aux Métis. 
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Au travers ces différentes thématiques, nous étudierons la portée des droits des peuples 
autochtones reconnus par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les principales 
dispositions de la Loi sur les Indiens (et d’autres lois connexes), et les normes pertinentes à la 
définition du statut juridique des peuples autochtones en droit international.  
 
L’enseignement du droit positif sera complété par des réflexions de nature théorique et critique, 
en lien notamment avec le rôle du droit dans l’instauration et le maintien d’un régime colonial; le 
rôle du droit dans la construction des identités et la production des catégories sociales; et le 
pluralisme juridique. 
 
Le cours sera fondé à la fois sur les exposés magistraux de la professeure et les échanges en classe. 
Le format rappellera davantage la conférence et le dialogue interactif que la dictée : il s’avérera 
impossible de tout noter. En revanche, les examens ne porteront que sur le matériel qui se trouve 
dans le recueil de textes. Les étudiant(e)s seront fortement incité(e)s à participer activement en 
classe. Il est donc attendu que les étudiant(e)s aient accompli les lectures indiquées au calendrier 
avant le cours.  
 
II) OBJECTIFS DU COURS : 
 
 
Au terme de ce cours, les étudiant(e)s: 
 
 
- Maîtriseront les principales règles du droit canadien relatif aux peuples autochtones et seront 
en mesure de les appliquer dans le cadre de problèmes pratiques; 
 
- Comprendront l’évolution historique du statut juridique des peuples autochtones en droit 
canadien et international; 
 
- Sauront appréhender dans une perspective critique le droit canadien relatif aux peuples 
autochtones et son rôle dans la mise en place et la reproduction de relations de nature coloniale 
au Canada; 
 
- Seront sensibilisés au rôle du droit dans la représentation et la production des rapports de force 
au sein de la société, ainsi que dans sa fonction de régulation sociale. 
 
- Comprendront les rapports étroits entre le droit des peuples autochtones et d’autres disciplines 
des sciences sociales. 
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III) MODALITÉS DE L'ÉVALUATION : 
 
 
→ Examen maison de mi-session (évaluation obligatoire et préjudiciable): 30 points. Le questionnaire 
d’examen vous sera remis le lundi 21 octobre à 8:00 et vous devrez me faire parvenir votre copie 
par courriel au plus tard le mercredi 23 octobre avant minuit. Le cours du lundi 21 octobre est 
annulé aux fins de l’accomplissement de l’examen. 
 
→ Examen maison final (évaluation obligatoire et préjudiciable): 50 points. L’examen final portera sur 
l’ensemble de la matière. Le questionnaire d’examen vous sera remis le vendredi 13 décembre à 
8:00 et vous devrez me faire parvenir votre copie par courriel au plus tard le lundi 16 décembre 
avant minuit. 
 
→ Essai personnel (évaluation obligatoire et préjudiciable) : 20 points. À la fin de la session, vous devrez 
me remettre un court essai (des pistes de réflexion) visant à répondre à la question suivante en 
puisant à la matière vue en classe et aux extraits soit du rapport du Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la situation des peuples autochtones au Canada, du rapport de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, ou encore du rapport de l’enquête nationale sur les femmes 
et filles autochtones disparues et assassinées : « Comment refonder le droit canadien dans la 
perspective de promouvoir des relations plus justes et égalitaires avec les peuples 
autochtones ? » Votre essai devra comporter entre 4 pages (minimum) et 6 pages (maximum) à 
interligne et demi, police Times New Roman de caractère 12. L’essai sera corrigé à la lumière des 
critères suivants : 1) Qualité et profondeur de l’analyse et de la réflexion (clarté et rigueur du 
propos; absence de contradictions et ou de répétitions inutiles; absence d’erreurs de droit ou 
d’erreurs factuelles; 2) Utilisation adéquate des sources (nombre et pertinence des sources); 3) 
Définition rigoureuse du contexte à la lumière du rapport d’enquête sélectionné aux fins de la 
réflexion; 4) Forme (qualité de la langue; références). 
 
→ Les étudiant-e-s qui le désirent peuvent accomplir un travail comportant une longueur de 15 à 
20 pages (maximum; en caractère 12; interligne 1.5) qui, tout en remplaçant l’examen de mi-session 
et l’essai personnel, vaudra pour 50% de la note finale. Le travail sera évalué en fonction des 
critères suivants : 1) Qualité de l’analyse (clarté et rigueur du propos; absence de contradictions 
et ou de répétitions inutiles; rigueur du plan; absence d’erreurs de droit; utilisation adéquate des 
sources); 2) Qualité de la recherche (nombre, diversité et qualité des sources); 3) Forme (citations; 
qualité de la langue). Ceux et celles qui désirent se prévaloir de cette opportunité doivent m’en 
informer sans faute avant la semaine de lecture. Le travail final devra m’être remis au plus tard le 
13 décembre (date de l’examen final). Un calendrier sera négocié entre la professeure et l’étudiant-
e afin d’assurer le sérieux de la démarche de recherche (sujet provisoire; bibliographie provisoire; 
sujet définitif; plan de rédaction). La professeure ne corrigera toutefois pas l’ébauche complète du 
travail avant la remise définitive. 
 
 
 
 
V) PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL : 
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Les étudiant(e)s doivent se procurer le recueil de textes préparé spécialement pour le cours. 
 
VI) PLAN DE COURS DÉTAILLÉ: 

 
Notez que ce calendrier pourra faire l’objet d’ajustements au cours de la session. 
 
Cours du 9 septembre : Introduction. Visionnement du documentaire de Richard Desjardins 
intitulé Le peuple invisible. 
 
Lectures :  
 
- Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies, M. James Anaya, The situation of Indigenous Peoples in Canada 
 
- Introduction du Sommaire du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
 
- Introduction du rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 
 
 
Cours du 16 septembre : Du passé au présent colonial : le rôle du droit dans la spoliation des 
terres et de la souveraineté des peuples autochtones. 
 
Lectures : 
 
- Commission de Samuel de Champlain 
- La Grande Paix de Montréal 
- Proclamation royale de 1763 
- Traité no 8 
- Logan c. Styres 
- St. Catherine’s Milling & Lumber Co. c. La Reine 
- R. c. Pickard 
- Acte des Sauvages (Indian Act) 
- John Locke, Traité du gouvernement civil (De la propriété des choses) 
- Loi sur les Indiens (parcourir la structure de la loi ; nous reviendrons au fur et à la mesure du cours 
sur des dispositions spécifiques) 
 
 
 
 
 
 
Cours du 23 septembre : Du passé au présent colonial (suite). Les sources des droits des 
peuples autochtones en droit canadien et en droit international.  



5 

 

 
Lectures : 
 
- Voir le programme de la semaine dernière. 
- Convention n°169 de l’Organisation internationale du Travail 
- Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
- Projet de Loi C-262 
- American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
 
Cours du 30 septembre : Les droits fonciers des peuples autochtones : les droits ancestraux. 
 
Lectures : 
 

- Nation Tsilhquot’in c. Colombie-Britannique 
- R. c. Van der Peet 
- R. c. Sappier; R. c. Gray 
- Lax Kw’alaams c. Canada (P.G.) 
- R. c. Powley 
- R. c. Sparrow 
- R. c. Gladstone 
 

Cours du 7 octobre: Les droits fonciers des peuples autochtones : Les droits ancestraux 
(suite). 
 
Lectures : Voir le programme de la semaine dernière. 
 
14 au 18 octobre : semaine de lecture 
 
Cours du 21 octobre : Examen maison (cours annulé aux fins de la rédaction de l’examen). 
 
Cours du 28 octobre : Les droits fonciers des peuples autochtones : les droits issus de traités.  
 
Lectures : 
 

- R. c. Sioui 
- R. c. Marshall 
- R. c. Badger 
- Convention de la Baie James et du Nord québécois (extraits) 
- Projet de traité avec les Innus de Mamuitun (extraits) 

 
Cours du 4 novembre : Les droits fonciers des peuples autochtones : les droits issus de traités 
(suite). Les concessions foncières promises aux Métis de l’Ouest (scripts). Le système des 
terres de réserve.  
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Lectures : voir le programme de la semaine dernière.  Lire aussi : 
 
- Manitoba Metis Federation c. Canada (P.G.) 
- Loi sur les Indiens (extraits: terres de réserve) 
 
Cours du 11 novembre : L’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones. 
 
Lectures : 
 
- Nation haïda c. Colombie-Britannique 
- Première nation crie Mikisew c. Canada 
- Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks 
- Ktunaxa c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations) 
- Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil) 
- Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo-Services Inc. 
 
Cours du 18 novembre: L’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones 
(suite). Droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale. 
 
Lectures : Voir le programme de la semaine dernière. Lire aussi : 
 
- R. c. Pamajewon  
- Campbell et al. c. AG BC/AG Cda (Campus virtuel)(facultatif) 
- Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (extraits) 
- Loi sur les Indiens (extrait: conseils de bande) 
- Casimel c. Insurance Corp. Of British Columbia 
- Harpe c. Massie 
- Derrickson c. Derrickson 
- Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord Canada) 
 
Cours du 25 novembre : Droit à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale 
(suite). Les peuples autochtones et le droit à l’égalité. 
 
Lectures : Voir le programme de la semaine dernière. Lire aussi : 
 
- R. c. Kapp 
- Deschesneaux c. Canada, 2015 QCCS 3555 (Campus virtuel) (facultatif) 
- Loi sur les Indiens (extrait : statut indien et appartenance) 
- First Nations Child and Family Caring Society of Canada c. Canada (Campus virtuel) (facultatif) 
 
Cours du 2 décembre : Les peuples autochtones et le droit à l’égalité (suite). Révision. 
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Lectures : voir le programme de la semaine dernière. 
 
 
 

*** 
 

L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence sexuelle désigne tout acte 
de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant 
l’Université que les associations d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent toute une 
gamme de ressources et de services donnant accès aux membres de notre communauté à des informations et à du 
soutien confidentiels, ainsi qu’aux procédures pour signaler un incident ou porter plainte. Pour tout renseignement, 
visitez le site Web http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/.  
 
The University of Ottawa does not tolerate any form of sexual violence. Sexual violence refers to any act of a sexual 
nature committed without consent, such as rape, sexual harassment or online harassment. The University, as well 
as student and employee associations, offers a full range of resources and services allowing members of our 
community to receive information and confidential assistance and providing for a procedure to report an incident 
or make a complaint. For more information, visit www.uOttawa.ca/sexual-violence-support-and-prevention. 
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Renseignements concernant les accommodements scolaires 

Si vous faites une demande en vue d’un examen différé, de prolongation pour un travail, ou 
d’autres accommodements,  communiquez avec clawaccess@uottawa.ca 
 
Les accommodements ne sont pas nécessairement limités à cette liste :   

• une situation permanente (tel qu’un handicap ou condition de santé permanente), 
• une situation continue (p. ex., vous êtes enceinte, vous vivez une crise personnelle),  
• pour des motifs d’équité (p. ex., vous êtes le parent unique de votre famille, vous avez 

des obligations religieuses), 
• une situation ou un événement ponctuel (p. ex., une courte maladie, une blessure 

temporaire, une chirurgie ambulatoire)  
• ou pour des raisons d’ordre humanitaire (p. ex., un décès dans la famille, un enfant ou 

une personne à charge malade). 
 
Les étudiant(e)s devraient consulter la partie du site Web du Centre étudiant de common law 
portant sur l’Équité et la réussite scolaire pour connaître tous les détails relatifs à de telles 
demandes d’accommodements. 
 

Renseignements concernant l’appui aux études 
 

Les personnes qui ont besoin d’arrangements particuliers pour les examens ou de soutien 
scolaire en raison d’un état de santé, de problèmes d’apprentissage ou de toute autre condition 
continue qui influe sur les méthodes d’apprentissage sont priées de s’inscrire au SASS – 
ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES :  

En personne :  Pavillon Desmarais, pièce 3172 (3e étage) 
Par téléphone :  562-5976 
ATS :   562-5214 
Par courriel :  adapt@uottawa.ca 
Par Internet :  www.sass.uottawa.ca/acces/ 
 

Lors du processus d’inscription avec le SASS – Accommodements scolaires, l’étudiante ou 
l’étudiant rencontrera un spécialiste de l’apprentissage afin d’évaluer ses besoins individuels, 
discuter de stratégies appropriées et établir des mesures d’adaptation. Le SASS – 
Accommodements scolaires est responsable d’évaluer, établir et mettre en œuvre les mesures 
d’adaptations scolaires pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap, tout en 
adhérant aux politiques, aux procédures et aux règlements administratifs de l’Université 
d’Ottawa, ainsi qu’aux lois en matière des droits de la personne. Le SASS – Accommodements 
scolaires collabore avec la faculté afin de faciliter le processus d’accommodement scolaire.  
 

Date limite pour demander des arrangements particuliers concernant un examen final : 
Trimestre d’automne : avant le 15 novembre 

mailto:clawaccess@uottawa.ca
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-scolaire/accommodements-scolaires
mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/acces/
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Trimestre de janvier : avant le 10 janvier 
Trimestre d’hiver : avant le 15 mars 

 
Renseignements concernant les services de counselling et de mieux-être 

 
Programme d’aide aux membres : 
Les étudiantes et étudiants en droit sont invités à utiliser les services de soutien et de counselling offerts 
par votre Programme d'aide aux membres. C’est un service gratuit et confidentiel indépendant, financé 
par le Barreau de l’Ontario, disponible 24/7 à 1-855-403-8922 : http://monpam.com/  

SASS - Counselling et coaching : 
Le Service de counselling et de coaching de l’Université d’Ottawa offre de l’appui et des conseils aux 
étudiants et étudiantes de common law. Pour bénéficier d’une consultation, composez le 613-562-5200 
ou visitez leur site : https://sass.uottawa.ca/fr/personnel. Le Service de counselling et de coaching est 
situé au 100 Marie-Curie (Édifice des Services de santé), 4e étage.  

Service de santé de l'Université d'Ottawa (SSUO) - Services en santé mentale : 
L'équipe de santé familiale du SSUO donnent accès à des services en santé mentale. Les patients inscrits 
auprès d'un médecin de l'Équipe de santé familiale du SSUO peuvent accéder à ces services, dont les 
psychiatres de l'Équipe de santé familiale et les conseillers en santé mentale. Les services sont 
gratuits. Pour s’inscrire au SSUO, visitez https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous.  

Just Balance :  
Cela est un site web qui offre du soutien et la promotion du bien-être chez les étudiantes et étudiants en 
droit.  Sur le site web, vous trouverez plusieurs ressources qui sauront vous aider pendant vos études. 
Nous invitons tous les étudiantes et étudiants de se familiariser avec cette ressource indispensable : 
www.justbalance.ca.  

Services d’urgence : https://sass.uottawa.ca/fr/personnel/urgence  

 
 
Renseignements concernant la prévention et le signalement de la violence à caractère sexuel 

 
L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La violence 
sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que le viol, le 
harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Pour signaler un incident de violence à caractère 
sexuel, ou pour obtenir un soutien confidentiel par rapport à un tel incident, les ressources 
suivantes vous sont disponibles.  
 
Urgences : En cas de menace imminente de violence sexuelle ou d’un incident de violence 
sexuelle en cours, l’incident peut être signalé en composant le 911 ou en communiquant avec 
le Service de la protection. 
 
Autres méthodes de signalement : dans les situations non urgentes, les incidents de violence 

http://monpam.com/
http://monpam.com/
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://www.uottawa.ca/sante/services/sante-mentale
https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous
http://www.justbalance.ca/
http://www.justbalance.ca/
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel/urgence
https://www.uottawa.ca/protection/fr
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sexuelle peuvent être signalés au : 
 

 Bureau des droits de la personne : (613) 562-5222 
(http://www.uottawa.ca/respect/fr) 

 Service de la protection : (613) 562-5411 (http://www.uottawa.ca/protection/fr) 

 SASS - Service d’appui au succès scolaire – Counselling et coaching 
(https://sass.uottawa.ca/fr) 

 Service  de santé de l’Université d’Ottawa Health (http://www.uottawa.ca/sante/) 
 
Autres formes de soutien : Certaines victimes de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle 
peuvent souhaiter discuter de leur expérience avec quelqu’un avant de décider de déposer un 
rapport officiel. D’autres choisiront de ne pas déposer de rapport, tout en souhaitant recevoir 
de l’aide de la part de professionnels spécialisés en matière de prévention de la violence 
sexuelle et de soutien aux victimes. Si c’est le type d’aide que vous recherchez, vous pouvez 
communiquer avec l’une des organisations suivantes afin de bénéficier de services 
confidentiels, sans jugement. Ces organisations vous écouteront, vous orienteront vers d’autres 
services dont vous vous auriez besoin et vous accompagneront tout au long du processus que 
vous choisissez de suivre :  
 
Sur le campus :  

 SASS - Service d’appui au succès scolaire – Counselling et coaching 
(http://sass.uottawa.ca/fr/personnel) 

Hors campus : 

 Le Ottawa Rape Crisis Center (ORCC) (www.orcc.net). Cette organisation offre du 
soutien aux femmes en anglais. 

 Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
(http://www.calacs.ca/). Cette organisation offre du soutien aux femmes en 
français. 

 Le Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement du Barreau de 
l’Ontario (http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036). Il 
s’agit d’un service offert gratuitement à la population, aux juristes et parajuristes de 
l’Ontario. Ce programme offre son soutien, en anglais et en français, à toute 
personne exposée à la discrimination et au harcèlement de la part d'un(e) avocat(e) 
ou d'un(e) parajuriste. 

 
 

http://www.uottawa.ca/respect/fr
http://www.uottawa.ca/protection/fr
https://sass.uottawa.ca/fr
http://www.uottawa.ca/sante/)
http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
file://///uottawa.o.univ/shares/Law/Access%20and%20Equity/Correspondence/2017-2018%20Course%20Syllabus%20emails/www.orcc.net
http://www.calacs.ca/
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036

