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Independence of the Specific 
Claims Tribunal 

 Indépendance du Tribunal des 
revendications particulières 

WHEREAS the Specific Claims Tribunal 

Act was enacted in 2008, establishing the 
Specific Claims Tribunal charged with 
addressing systemic problems in resolving 
First Nations’ historic claims against 
Canada; 

 ATTENDU QUE la Loi sur le Tribunal  

des revendications particulières, édictée  
en 2008, établit le Tribunal des 
revendications particulières, qui a  
comme mandat de se pencher sur les 
problèmes systémiques dans le cadre  
du règlement des revendications de  
longue date des Premières Nations  
contre le Canada;  

WHEREAS the fundamental purpose of 
the Tribunal is to allow historic claims to 
be adjudicated by independent superior 
court judges without regard to any rule or 
doctrine that might limit claims or 
prescribe rights against Canada because of 
the passage of time or delay; 

 ATTENDU QUE l’objectif fondamental du 
Tribunal est de permettre à des juges 
indépendants de cours supérieures de 
statuer sur les revendications de longue 

date sans tenir compte de règles ou 
théories qui ont eu pour effet de limiter un 
recours ou de prescrire des droits contre le 
Canada en raison de l’écoulement du temps 
ou d’un retard; 

WHEREAS a special facility was built to 
house the Tribunal, including a smudging 
room and offices for designated 
administrative staff; 

 ATTENDU QU’une installation spéciale a 
été construite pour abriter le Tribunal, qui 
comprend une salle pour les cérémonies de 
purification spirituelle, ainsi que des 
bureaux pour le personnel administratif 
désigné; 

WHEREAS the Administrative Tribunals 

Support Service of Canada Act was passed 
 ATTENDU QUE la Loi sur le Service 

canadien d’appui aux tribunaux 
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in November 2014, to consolidate corporate, 
registry and core mandate services to 
various federal tribunals, including the 
Specific Claims Tribunal;  

administratifs a été adoptée en novembre 
2014 dans le but de consolider les services 
généraux, les services du greffe et les 
services liés au mandat de base de 
plusieurs tribunaux fédéraux, y compris  
le Tribunal des revendications 
particulières; 

WHEREAS the CBA warned the federal 
government that loss of administrative and 
judicial independence would be a likely 
result, and that loss would be particularly 
critical for bodies with an independent 
judicial function, like the Specific Claims 
Tribunal; 

 ATTENDU QUE l’ABC a mis en garde le 
gouvernement fédéral de la perte 
d’indépendance administrative et judiciaire 
qui en résulterait vraisemblablement, et 
que cette perte serait tout particulièrement 
importante pour les entités exerçant une 
fonction judiciaire indépendante, comme le 
Tribunal; 

WHEREAS the Tribunal already faces 
constrained resources, including a minimal 
number of sitting judges, undermining its 
ability to fulfill its mandate; 

 ATTENDU QUE le Tribunal est déjà aux 
prises avec des ressources limitées, dont un 
nombre restreint de juges qui y siègent, ce 
qui mine sa capacité d’exécuter son mandat; 

WHEREAS further rationing of Tribunal 
resources through consolidated support 
services threatens the Tribunal’s ability to 
expedite cases;  

 ATTENDU QUE le fait de restreindre 
davantage les ressources du Tribunal en 
regroupant les services de soutien porte 
atteinte à la capacité du Tribunal de traiter 
rapidement les affaires portées devant ce 
dernier; 

BE IT RESOLVED that the Canadian Bar 
Association urge the federal government to 
reaffirm its unqualified support for the 
independence of the Specific Claims 

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association 
du Barreau canadien exhorte le 
gouvernement fédéral à réaffirmer son appui 
indéfectible vis-à-vis de l’indépendance du 
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Tribunal, by adequately staffing and 
resourcing it on an ongoing basis, restoring a 
dedicated registry to support the Tribunal 
and removing the Tribunal from the 
operations of the Administrative Tribunals 

Support Service of Canada Act. 

Tribunal des revendications particulières, en 
le dotant en permanence d’un personnel et de 
ressources convenables, en remettant en 
place un greffe spécialisé afin d'appuyer le 
Tribunal et en retirant le Tribunal de 
l’application de la Loi sur le Service canadien 

d’appui aux tribunaux administratifs. 

 


