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Qu’est-‐ce	  qu’une	  réserve	  indienne	  au	  Canada	  et	  au	  Québec	  ?	  
	  
	  

	  	  	  MARS	  2017	  –	  Frédérique	  Lévesque	  

LA NOTION DE RÉSERVES INDIENNES  

En janvier 2017, le gouvernement libéral annonce 
un retour sur l’étude du projet Énergie Est à 
travers l’Office national de l’énergie (ONE) : on 
souhaite consulter les autochtones (Ici Radio-
Canada Saskatchewan 2017). Des projets 
d’oléoduc de la sorte au niveau fédéral ou encore 
des projets comme le Plan Nord au niveau 
québécois (Ici Radio-Canada 2015a), par exemple, 
mènent presque toujours à des manifestations 
sociales ou à des pressions politiques autochtones. 
Ce groupe conteste sa place dans les grands 
chantiers mettant ainsi en exergue leur situation 
territoriale, à savoir les réserves, concept légal qui 
émane de la Loi sur les Indiens, toujours en 
vigueur au Canada. Ce concept au Canada et au 
Québec semble mener à bien des débats et des 
confusions sur l’arène politique. Cette fiche 
cherche ainsi à définir l’objet pour mieux 
comprendre le point de vue des Premières nations 
et les enjeux liés à leurs droits ancestraux.  

 

LES RÉSERVES INDIENNES AU CANADA 
 
Lorsqu’on parle de réserve, on parle d’un territoire 
mis à la disposition des Premières nations, mais 
qui relève du fédéral. La Loi sur les Indiens stipule 
aussi que les titres légaux des réserves 
appartiennent à la Couronne (Canada 1985, 
18(1)). L’organe gouvernemental associé est le 
ministère des Affaires autochtones et du Nord du 
Canada (Ministère des affaires autochtones et du 
Nord du Canada, 2017a).   
 
En bref, il n’existe aucun réel pouvoir juridique de 
contrôle émanant directement des Premières 
nations sur leur propre réserve, de laquelle elles 
n’ont d’ailleurs pas la propriété, sauf exception. En 
effet, un « Indien » peut éventuellement en 
obtenir la possession des suites de l’approbation 
du fédéral par rapport à l’attribution de la terre en 
question par un conseil de bande (Canada 1985, 
20(1)), c’est-à-dire le groupe qui dirige la bande 
d’« Indiens » régi selon la Loi sur les Indiens 
(Ministère des affaires autochtones et du Nord du 
Canada 2017b). Un conseil de bande peut 
également contrôler l’usage d’une réserve après 
l’adoption de résolutions (Secrétaire aux affaires 
autochtones du Québec 2017). Cependant, la 
cession de ces terres auprès d’un tiers parti 
demeure tout de même sous la juridiction du 
gouvernement canadien, pouvant parfois 
nécessiter l’accord de la communauté qui vit sur la 
réserve (Dupuis 2010).  
 
Au niveau plus pratique, il faut savoir que les 
services y sont administrés par des entités 
fédérales (Secrétariat des affaires autochtones 
2017), même si sur une réserve il est possible de 
retrouver des écoles, des institutions de santé et 
des cimetières « indiens ». Dans les faits, tout 
type de service en lien avec le bien-être des 
Premières nations peut se retrouver sur une 
réserve, nécessitant au préalable une autorisation 

« Premières nations » ou « Indiens » ? 
 
L’expression « Premières nations » est utilisée 
depuis les années 1980 par les populations 
elles-mêmes pour se désigner. Cependant, les 
textes législatifs utilisent davantage les termes 
et expressions « Indien(s) », « peuples 
autochtones » et « bandes indiennes ». Il faut 
préciser ici que l’expression « peuples 
autochtones » regroupe autant les « Indiens » 
que les Métis et les Inuits, alors que, en raison 
de la définition légale d’un « Indien » dans la 
Loi sur les Indiens, les Métis et les Inuits ne 
sont pas liés au terme « Indien ». Cela explique 
l’utilisation différente des termes, dépendant du 
contexte (Dupuis, 2010).  
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ministérielle (Canada 1985, 2). Ainsi, c’est le 
fédéral qui s’occupe de donner les permis relatifs à 
des droits aux Premières nations sur les réserves, 
avec ou sans l’accord de la communauté (Dupuis 
2010).  

COMPÉTENCE FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU 
AUTOCHTONE ? 

Au niveau de la règlementation des aspects de la 
vie des Premières nations concernées et de leur 
utilisation des réserves et des ressources, la Loi 
sur les Indiens est définitivement le texte de 
référence (Parlement du Canada 2017). Ainsi, le 
gouvernement du Canada et la couronne 
britannique sont respectivement impliqués et 
concernés par les réserves du Canada. C’est le 
fédéral toutefois qui possède à lui seul la 
responsabilité de distribuer des services : une 
responsabilité qui s’applique aux « Indiens 
inscrits », statut légal. Par opposition, on peut 
comprendre que les Métis, les Inuits et les 
« Indiens » non-inscrits ne sont pas liés aux 
services dispensés par le gouvernement pour les 
« Indiens inscrits » (Parlement du Canada 2017).  
 
Il faut préciser que les réserves sont 
juridiquement relatives à l’usage et au bénéfice 
exclusif des « Indiens inscrits ». Cependant, ce ne 
sont pas tous les « Indiens » inscrits qui vivent ou 
doivent vivre sur une réserve. En 2011, 
Statistique Canada rapportait que près de 55% 
des « Indiens » inscrits ne vivaient pas dans une 
réserve (Statistique Canada 2017). Également, 
plus du quart des Premières nations sont non-
inscrits (Lévesque 2017). L’autorisation de 
résidence sur une réserve par ces Premières 
nations non-inscrits est à la discrétion des conseils 
de bandes et dépend donc des réserves, quelques 
une ayant des règles très strictes à cet effet. Il 
s’agit d’une réalité complexe et diversifiée 
(Lévesque 2017). Aussi, ni les Métis, dont la 
majorité vit dans les provinces de l’Ouest et en 
Ontario, ni les Inuits, dont les trois quarts vivent 
dans l’Inuit Nunangat (Statistique Canada, 2017), 
ne sont censés vivre sur une réserve. Ces peuples 
ne figurent d’ailleurs pas dans la Loi sur les 
Indiens sous la section concernant les réserves 
(Canada 1985, 18) et ne sont de toute façon pas 
concernés par celle-ci. 
 

Les sphères constitutionnelles de compétences 
provinciales, comme l’éducation, le demeurent au 
niveau des réserves, dont on peut retrouver les 
précisions à l’article 88 de la Loi sur les Indiens. 
Les lois provinciales appliquées aux « Indiens » 
doivent toutefois rester générales, car elles 
risqueraient d’empiéter sur les compétences 
fédérales (Parlement du Canada 2017).   
 
Il semble qu’un regard sur la réalité des Premières 
nations du Québec est intéressant lorsqu’il est 
question des réserves, puisque la manière dont 
elles sont administrées ou définies diffère pour 
certaines communautés autochtones. Ainsi, au 
Québec, il existe trois principaux types de 
territoires habités par les Premières nations.  
 
D’abord, les réserves, qui sont des « terres mises 
de côté pour l’usage et le bénéfice » (BAPE 2000, 
439) des Premières nations. Ensuite, les 
établissements, qui sont en quelque sorte 
reconnus par défaut, puisqu’il s’agit de bouts de 
territoire habités par certaines Premières nations, 
mais qui n’ont jamais été reconnus par aucun 
gouvernement comme « mis à part » pour leur 
usage exclusif, et desquels les conseils de bande 
ne peuvent contrôler l’usage (Secrétariat aux 
affaires autochtones 2017). Finalement, il y a les 
terres conventionnées, classées en catégories (I, 
II, III) selon leur usage (privé, public) (Secrétariat 
aux affaires autochtones 2017), qui sont des 
espaces plus vastes où les droits des habitants 
sont déterminés. Ce type de territoire occupe la 
plus grande partie du Québec : réserves et 
établissement ne représentant que 5% du 
territoire québécois habité par certaines Premières 
nations, même si ces derniers sont le berceau de 
plus des deux tiers de cette population au début 
des années 2000 (BAPE 2000, 439).  
 
Évidemment, tout comme dans le reste du 
Canada, le fait d’appartenir à une « bande 
amérindienne », pour reprendre les termes du 
gouvernement du Québec, ne coïncide pas 
obligatoirement avec la situation d’habiter une 
réserve. Ainsi, au Québec par exemple, un peu 
plus de 20 000 « Indiens » vivraient hors de tous 
les précédents types de territoires associés ou mis 
à l’usage et au bénéfice des Premières nations.  
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LES EXCEPTIONS  
 
Il est important de rappeler que les Inuits ne sont 
pas inclus dans la Loi sur les Indiens et ne 
résident donc pas sur les réserves. En théorie et 
selon la constitution canadienne, ils relèvent du 
fédéral. Toutefois, il est intéressant de constater 
que dans les faits, ils relèvent davantage du 
gouvernement québécois : d’une part, le fédéral 
n’ayant jamais légiféré à ce niveau (BAPE 2000, 
434), et d’autre part, les Inuits ayant décidé de se 
lier au gouvernement du Québec. Ceux-ci vivent 
d’ailleurs en majorité dans des villages du Nord 
québécois (BAPE 2000, 440).  
 
Il faut aussi savoir que, depuis 1978, la Loi sur les 
Indiens ne s’applique plus aux nations Cris et 
Naskapis. Ces peuples autochtones relevaient du 
fédéral, mais depuis la signature de deux 
conventions, une concernant les Inuits et les Cris, 
l’autre concernant les Naskapis, il y eut adoption 
de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, 
qui vient faire autorité à la place de la Loi sur les 
Indiens (BAPE 2000, 440).  

LES DROITS ANCESTRAUX : ENJEUX POLITIQUES 
ET CULTURELS 
 
Les droits ancestraux sont relatifs aux pratiques, 
traditions et coutumes autochtones qui 
préexistaient l’arrivée des Européens. Ces aspects  
de la vie traditionnelle autochtone doivent être 
prouvés et ne sont pas reconnus s’ils découlent de 
l’influence européenne, ce qui est critiqué par les 
Premières nations (Bell & B. Henderson 2016). 
Leur occupation des territoires américains 
antécédente à l’occupation coloniale justifie ces 
droits, et ceux découlant de traités. Ces droits, 
variables d’une communauté à l’autre sur le 
territoire canadien, sont protégés en vertu de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
Beaucoup de groupes autochtones militent encore 

pour l’acquisition ou la reconnaissance de leurs 
droits ancestraux qui ne figurent dans aucun traité 
: un processus de reconnaissance des 
revendications territoriales a été créé en 1973 
duquel des ententes et des accords découlent 
depuis (Ministère des affaires autochtones et du 
Nord du Canada 2017c).   
 
La Loi sur les Indiens, considérée comme 
paternaliste par plusieurs partis, a subi plusieurs 
tentatives de modifications. Concernant le chapitre 
particulier des réserves, il fut question d’une 
volonté de changer notamment les procédures 
pour la cession des terres et leurs transferts en 
1996, mais l’impossible consensus entre les 
autochtones et le gouvernement sur les termes a 
mené à la mort du projet de modification.   
                                                                                                                 
Dans les réserves, on remarque que pour presque 
toutes les décisions prises soit individuellement 
soit collectivement à travers les conseils de 
bandes, les Premières nations sont dépendantes 
du fédéral. De plus, malgré la reconnaissance 
grandissante de leurs droits ancestraux, ceux qui 
sont reconnus ne sont souvent pas respectés par 
les entités gouvernementales, alors que les projets 
soumis auront des impacts sur les Premières 
nations et leurs réserves.  
 
En effet, certains projets peuvent empêcher la 
pleine pratique d’activités traditionnelles comme la 
chasse ou la pêche ou encore peuvent avoir des 
externalités négatives sur l’environnement des 
réserves. L’absence de la prise en compte des 
droits ancestraux est d’ailleurs la grande critique 
qu’adresse à l’ONE Ghislain Picard, chef de 
l’assemblée des Premières nations du Québec et 
du Labrador. Elle correspond également à la raison 
derrière l’annonce de la modernisation de cet 
organe en janvier 2017 (Ici Radio-Canada—
Saskatchewan 2017). Le combat des Premières 
nations demeure ainsi d’actualité et débattu.  
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