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Il y a quarante-cinq ans, le Parlement du 
Canada entérinait la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois (CBJNQ) en adoptant la Loi 
sur le règlement des revendications des autochtones 
de la Baie James et du Nord québécois. La loi fédé-
rale énonce que la « présente loi éteint tous les re-
vendications, droits, titres et intérêts autochtones, 
quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du 
Territoire, de tous les Indiens et de tous les Inuit, 
où qu’ils soient [...] ». Or, au moment de la signa-
ture de la CBJNQ, d’autres peuples que ceux qui 
l’ont négociée et signée revendiquent des droits an-
cestraux sur le territoire « conventionné ». Ils 
s’opposent à la loi fédérale notamment au motif 
que leurs droits ancestraux bénéficient d’une pro-
tection constitutionnelle en vertu de l’Arrêté en 
conseil de sa Majesté admettant la terre de Rupert 
et le Territoire du Nord-Ouest de 1870 qui a initia-
lement rattaché au Canada les terres par la suite 
annexées au Québec et aujourd’hui comprises dans 
le territoire conventionné. Le présent article a pour 
objet de vérifier le bien-fondé de cette thèse. Après 
avoir retracé la genèse juridique de l’annexion au 
Canada du territoire concerné, et précisé la portée 
constitutionnelle des conditions de cette annexion 
qui concernent les peuples autochtones, l’auteur en 
arrive à la conclusion que la Loi fédérale de 1977 
va à l’encontre de la condition 14 de l’arrêté impé-
rial de 1870. Il fait valoir que l’extinction unilaté-
rale des droits ancestraux des peuples non signa-
taires n’est pas conforme à l’honneur de la Cou-
ronne qui est engagé par cette condition.  

Forty-five years ago, the Parliament of Can-
ada approved and gave effect to the James Bay 
and Northern Quebec Agreement (JBNQA) by 
passing the James Bay and Northern Quebec Na-
tive Claims Settlement Act. The federal legislation 
states that “All native claims, rights, title and in-
terests, whatever they may be, in and to the Terri-
tory, of all Indians and all Inuit, wherever they 
may be, are hereby extinguished.” However, at the 
time of the signing of the JBNQA, other first peo-
ples than those who negotiated and signed it were 
claiming Aboriginal rights to the JBNQA Territo-
ry. They objected to the extinguishment clause on 
the grounds, among others, that their Aboriginal 
rights are constitutionally protected by virtue of 
Her Majesty's Order in Council admitting Rupert's 
Land and the North-Western Territory of 1870, 
which initially attached to Canada the lands that 
were later annexed to Quebec and are now includ-
ed in the JBNQA Territory. The purpose of this ar-
ticle is to verify the validity of this thesis. After 
tracing the legal history of the annexation to Can-
ada of the territory in question and clarifying the 
constitutional scope of the conditions of that an-
nexation as they relate to aboriginal peoples, the 
author concludes that the Federal Act of 1977 runs 
counter to condition 14 of the Imperial Order of 
1870. He argues that the unilateral extinguish-
ment of the aboriginal rights of non-signatory peo-
ples is not consistent with the honour of the Crown 
which is bound by this condition. 


