
11ème Rassemblement national des 
gestionnaires des terres
Le 13 septembre, 2018

Proposition en vue d’un 
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Objet
• Présenter une proposition de processus en vue d’un examen du 

Règlement sur les référendums des Indiens. 

• Mettre en lumière les avantages d’une éventuelle mise à jour du
Règlement et de la modernisation des outils et procédures 
afférents, en y intégrant des dispositions tirées d’autres processus 
de vote.

• Établir les prochaines étapes possibles en vue d’un processus 
d’examen et de modification du Règlement conduit par les 
Premières Nations
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Qu’est-ce que le Règlement sur les référendums des 
Indiens ?
• Le Règlement sur les referendum des Indiens (RRI) est un 

règlement émis en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Règlement
régit les referendums sur la désignation ou la cession des terres.

• Le RRI établit un processus détaillé pour :
– La préparation du vote
– La conduite du vote
– Le comptage et la communication des résultats
– La conduite du processus de révision; et
– La définition des rôles des présidents d’élection et du scrutin

• Le RRI ne régit que la procédure à suivre en matière de 
référendums. Il ne régit pas les éléments prescrits par la 
législation, comme les seuils de vote, les droits de vote ou les 
circonstances dans lesquelles un vote doit être organisé. Ces 
éléments sont prescrits par la Loi des Indiens.



Amendements antérieurs au Règlement sur les 
référendums des Indiens
• En réponse à la décision de la Cour suprême du Canada dans 

l’affaire Corbière vs. Canada (1999), des amendements ont été 
apportés en 2000 en vue de fournir un mécanisme permettant à des 
membres vivant hors réserve de participer au processus par le biais 
du scrutin postal. 

• En 2013, des amendements ont été apportés aux sections de la Loi 
sur les Indiens portant sur la désignation des terres. Des 
amendements mineurs ont été faits au RRI pour refléter ces 
changements, qui ont eu pour effet:
– De réduire le seuil de vote à la majorité simple plutôt qu'à la majorité de la 

majorité, annulant ainsi la nécessité d'un deuxième vote;
– De retirer au Gouverneur en Conseil la responsabilité d'approuver les 

désignations, pour la confier au ministre. 
– D’introduire un nouveau règlement exigeant une résolution du conseil de bande 

acceptant ou rejetant le résultat de tout vote communautaire. 
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Pourquoi examiner le Règlement sur les 
référendums des Indiens ?
• Le Gouvernement du Canada est à l'affût des possibilités de travailler en 

partenariat avec les Premières Nations pour moderniser la législation, de 
même que certaines politiques et pratiques, afin qu’elles puissent devenir des 
outils utiles dans l’atteinte des buts et objectifs des Premières Nations

• Les dernières modifications substantielles au RRI ont été réalisées en 2000, 
en réponse à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Corbière. Depuis, 
des avancées significatives ont été faites tant dans le domaine des 
technologies que dans celui du développement institutionnel – avancées dans 
le cadre desquelles les Premières Nations ont souvent été à l’avant-garde.

• En plus de son utilisation pour la désignation et la cession des terres, le RRI 
sert de modèle et de référence pour d’autres processus de ratification 
communautaire. 

• Un processus décisionnel communautaire efficace, ouvert et transparent est 
essentiel à l’autodétermination et au développement économique des 
Premières Nations. 



Quels sujets pourraient être abordés dans le cadre de 
l’examen ?
La Règlementation est très prescriptive et ne prévoit pas la possibilité, pour 
les Premières Nations, de modifier le RRI afin de mieux répondre aux 
besoins de la communauté; elle exclut de ce fait le recours à des méthodes 
et outils novateurs. 
• Les méthodes employées se limitent aux bureaux de vote ou au vote postal. Aucune 

disposition ne permet l'introduction de méthodes alternatives, ou même de vote par 
anticipation, qui pourraient améliorer l'accès au vote. 

• L'information doit être envoyée par la poste à tous les électeurs vivant hors réserve, 
ce qui est cher et inefficace. Aucune disposition ne permet l’emploi de méthodes 
alternatives pour informer les électeurs. 

• Le processus de révision est administré par le Ministère et les décisions en cette 
matière sont prises par le Ministre. Aucune disposition ne prévoit de procédures ou 
institutions de recours alternatives.  

• Le président d'élection doit être un fonctionnaire du Ministère et la plupart des 
éléments de la procédure sont de sa responsabilité exclusive. Aucune disposition ne 
permet que soit désigné un président d'élection de la Première Nation, ou que le 
président du scrutin puisse assumer davantage de responsabilités. 
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A quoi pourrait ressembler les modifications envisagées ? 
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• Un rôle plus important pour les Premières Nations dans 
l’administration du vote
– Possibilité de choisir de désigner un président d'élection de la Première Nation;
– Possibilité de déléguer des responsabilités au président du scrutin.

• Davantage d’options pour informer les électeurs 
– Possibilité pour les électeurs de choisir de recevoir l’information par courriel 

ou par la poste. 
• Un meilleur accès au vote 

– Possibilité de choisir d’offrir des méthodes de vote additionnelles, y compris le 
scrutin électronique, téléphonique, par anticipation et mobile.

• Un processus de révision adapté
– Possibilité de choisir une procédure de révision alternative. 

• Autres 
– Des propositions supplémentaires pour moderniser le RRI vont très 

certainement émerger pendant les activités de mobilisation conduites auprès 
des Premières Nations.



Prochaines étapes : une proposition
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• Activités de rayonnement auprès des 
parties prenantes pour vérifier l’intérêt 
et établir un plan d'action (2018)

Discussions 
exploratoires

• Tables rondes menées par des 
experts des Premières Nations 
pour examiner le RRI et proposer 
des options en vue de sa 
modernisation (2018-2019)

Examen

• Activités de mobilisation avec les 
Premières Nations et parties 
prenantes sur la base des options 
conjointement développées 
(2019)

Mobilisation

• Processus de modification des 
règlements du Gouvernement du 
Canada (2019-2020)

Processus 
de 

modification 
des 

règlements

Nous sommes ici!



Questions ou commentaires
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