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Contexte 
 
En 2008, la Loi canadienne sur les droits de la personne LRC 1985, c H-6 (LCDP) a été modifiée pour 
permettre que des plaintes découlant de la Loi sur les Indiens LRC 1985, c I-5 soient déposées contre le 
gouvernement fédéral. Les gouvernements des Premières Nations ont eu une période de transition de 
trois ans qui s’est terminée le 18 juin 2011. 
 
Dans le cadre de cette modification, le gouvernement fédéral était chargé d’entreprendre, après cinq ans, 
un examen approfondi des effets de l’abrogation conjointement avec les organismes représentant les 
Premières Nations et de présenter un rapport au Parlement dans l’année suivant cet examen1. Ce rapport 
devait être présenté au Parlement le 18 juin 2014. Aucun rapport n’a été présenté, mais les représentants 
d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) ont indiqué qu’un rapport sera 
déposé au Parlement lorsque celui-ci reprendra ses activités au début du mois de septembre 2014. 
 
Reconnaissant l’importance de ce travail, l’Assemblée des Premières Nations (APN) a présenté à 
AADNC, au cours de l’exercice financier passé, une proposition de financement en vue de la rédaction 
d’un rapport approfondi cette année. Cette proposition n’a pas été acceptée, mais AADNC a plutôt 
contacté l’APN pour l’informer qu’un projet très limité assorti d’un financement minimal serait 
approuvé au début de juillet 2014 pour autant qu’un rapport provisoire puisse lui être soumis avant la fin 
du mois de juillet. 
 
L’APN a avoué craindre qu’un délai aussi court ne suffise pas pour rédiger un rapport approfondi. 
Néanmoins, l’APN a accepté de travailler avec les Premières Nations en vue de présenter un rapport 
dans le délai accordé par AADNC, même s’il ne sera pas détaillé en raison du manque de temps et de 
ressources. 
 
Le présent document a été produit pour donner des renseignements contextuels et pour contribuer à la 
discussion d’une ébauche de rapport sur les effets de l’abrogation de l’article 67 de la LCDP concernant 
les Premières Nations. 
 
 
Données repères 
 
La LCDP a été adoptée par le Parlement en 1977 pour traiter les plaintes en matière de droits de la 
personne dans les sphères de l’emploi et de la prestation de services des entités fédérales telles que le 
gouvernement fédéral et les entreprises réglementées par celui-ci. En vertu de la LCDP, les individus 
peuvent déposer des plaintes pour discrimination fondées sur onze motifs énumérés2 . 
 
En 1977, les parlementaires et les citoyens des Premières Nations ont beaucoup débattu de la question 
de savoir si la LCDP devait s’appliquer aux plaintes découlant de l’application de la Loi sur les Indiens. 

                                                      
1 Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne L.C. 2008, ch. 30, art. 2.  

2 Les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. 



Les dirigeants des Premières Nations étaient préoccupés par la nécessité de protéger les droits collectifs 
des citoyens des Premières Nations d’autant plus que cette loi entrait en vigueur avant la promulgation 
de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par ailleurs, on a constaté que la Loi sur les Indiens 
contenait des dispositions discriminatoires qui ne survivraient pas aux contestations présentées en vertu 
de la LCDP. 
 
Après un long débat, il a été décidé d’ajouter une disposition prévoyant une exemption relativement à la 
Loi sur les Indiens. La justification présentée à ce moment-là était que cette exemption serait de courte 
durée et s’appliquerait jusqu’à ce que les représentants du gouvernement puissent rencontrer les 
dirigeants des Premières Nations pour négocier des modifications à la Loi sur les Indiens. Cette 
disposition, connue plus tard sous le nom d’article 67, stipulait : 

« La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions 
prises en vertu de cette loi. » 

 
Cependant l’histoire nous montre que la discussion entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des 
Premières Nations n’a pas eu lieu et que toute tentative de modifier la Loi sur les Indiens ou la LCDP a 
échoué jusqu’aux modifications de 2008. 
 
 
Les modifications de 2008 
 
En 2008, le Parlement a adopté la Loi modifiant la loi canadienne sur les droits de la personne, 
L.C. 2008, ch. 30, qui abrogeait l’article 67. Ce faisant, le Parlement a adopté une approche graduelle 
qui prévoyait l’application immédiate de l’abrogation au gouvernement fédéral mais permettait une 
période de transition de trois ans pour les gouvernements des Premières Nations. 
 
En plus de l’abrogation, les modifications comprenaient : 

• une disposition de non-dérogation; 
• une disposition interprétative;  
• l’exigence de présenter un rapport au Parlement après trois et cinq ans.   

 
 
Disposition de non-dérogation 
Une disposition de non-dérogation a été ajoutée à la modification, à la demande de nombreuses 
Premières Nations et de ceux qui les appuient, dont l’APN. Elle indique que l’abrogation de l’article 67 
ne doit pas être interprétée comme modifiant la protection actuelle des droits ancestraux ou issus de 
traités garantis par la Constitution en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
 
Cette disposition sert à rappeler constamment que la LCDP ne peut toucher les droits et les intérêts des 
Premières Nations qui sont protégés par la Constitution et qui existent en vertu des droits ancestraux et 
issus de traités.  
 
 
Disposition interprétative 
La disposition interprétative est énoncée à l’article 1.2 de la loi modifiée et stipule ce qui suit : 
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« Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits 
de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris 
un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre 
ou administre des programmes et des services sous le régime de la loi sur les 
Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir 
compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières 
Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et 
les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont 
compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes. » 

 
Cette disposition visait un équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts 
collectifs et veillait à ce que l’on tienne compte des droits ancestraux et issus de traités protégés par la 
Constitution, du statut des peuples autochtones ayant droit à l’autodétermination ainsi que des traditions 
juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations. On ne sait pas si cette disposition a été 
utilisée au cours des trois dernières années et, le cas échéant, quel a été le résultat. 
 
 
Rapport au Parlement après trois ans 
L’article 4 de la loi modifiée exigeait qu’AADNC effectue une étude à la fin de la période de transition 
de 3 ans et présente un rapport au Parlement pour 
 

« définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et 
humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières 
Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne ». 

 
Au cours des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, AADNC a fourni du financement à l’APN 
pour qu’elle mène des activités et des études concernant cette période en vue d’une évaluation des 
besoins. Pendant ce temps, l’APN a travaillé avec autant de Premières Nations qu’elle a pu atteindre 
compte tenu des ressources, du temps et des paramètres politiques déterminés par le gouvernement 
fédéral. 
 
Depuis que l’évaluation des besoins est terminée, l’APN travaille fort pour encourager le gouvernement 
du Canada à travailler directement avec les Premières Nations et à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la protection des droits à l’égalité dans les réserves, conformément au système international de 
protection des droits de la personne. 
 
Toutefois, lorsque l’APN a proposé d’entreprendre des activités de renforcement de la capacité, des 
activités de formation, la révision des politiques et des modifications des infrastructures directement 
avec les Premières Nations, pendant ou après la période de transition de trois ans, ses propositions n’ont 
pas été acceptées. L’APN n’a pas entendu parler de financement fourni aux Premières Nations pendant 
ce temps pour qu’elles puissent se préparer à l’application de la LCDP à leurs communautés. 
 



 
Rapport au Parlement après cinq ans 
Comment on l’a mentionné plus haut, l’article 2 de la loi modifiée exige qu’AADNC entreprenne un 
examen approfondi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi (soit le 18 juin 2013) et donne une 
année de plus pour la présentation d’un rapport au Parlement (soit le 18 juin 2014). 
 
La loi modifiée indique que cet examen doit être entrepris conjointement par le ministère des Affaires 
autochtones et du développement du Nord canadien et les organismes représentant les Premières 
Nations. Elle stipule ce qui suit : 
 
  

« Examen approfondi 
2. (1) Dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la présente loi, un 
examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne 
sur les droits de la personne est entrepris conjointement par le gouvernement du 
Canada et les organismes que le ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien désigne comme représentant, collectivement, les intérêts des peuples 
des Premières Nations de l’ensemble du Canada. 
 
« Rapport 
(2) Un rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) est présenté aux deux 
chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de cet examen. » 

 
À notre connaissance, ce rapport n’a pas encore été produit. De plus, la proposition de l’APN de 
collaborer à ce processus a été refusée et remplacée par la possibilité de produire quelque chose en très 
peu de temps avec très peu d’argent. 
 
 
Statistiques disponibles pour la période de 2011 à 2013 
 
Pour le moment, on dispose de très peu de données qui mettraient en lumière les répercussions de 
l’abrogation de l’article 67 sur les Premières Nations. La Commission canadienne des droits de la 
personne a fourni quelques statistiques à l’APN (voir annexe A) qui montrent le nombre croissant de 
plaintes contre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations en 2011 et en 2012; 
toutefois ce nombre semble diminuer en 20133. 
 
En outre, le rapport annuel 2013 de la Commission montre un plus grand nombre de plaintes contre les 
gouvernements des Premières Nations que contre le gouvernement fédéral pour la période de trois ans 
de 2011 à 20134. Aucune statistique n’indique si ces plaintes ont été rejetées, renvoyées au Tribunal ou 
réglées. 
 
                                                      
3 Nota - Les statistiques fournies par la Commission canadienne des droits de la personne, jointes en annexe A, ne couvrent 
pas toute la période de 2013 et par conséquent, il n'est pas vraiment possible de savoir si le nombre de plaintes est à la baisse. 
Une autre analyse sera nécessaire lorsque les statistiques seront disponibles. 
4 Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 2013 au Parlement (Ottawa, Ministre des Travaux 
publics et des Services gouvernementaux 2014), page 25. 
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Examen de la jurisprudence 
 
Nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour faire un examen complet de la jurisprudence établie 
depuis l’abrogation de l’article 67. Cependant, un courant de jurisprudence est en train de se créer à la 
suite d’un arrêt rendu par la Cour fédérale du Canada et maintenu par la Cour d’appel fédérale qui a 
estimé que les plaintes relatives aux droits de la personne ne peuvent être déposées contre le 
gouvernement fédéral si leur but est considéré comme étant simplement une contestation de la loi5. Cette 
question sera entendue par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Matson et autres c. Affaires 
indiennes et du Nord Canada (devenu Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), 2013 
TCDP 136; la date d’audience n’a pas encore été déterminée.  
 
Ce précédent est gênant parce qu’il a une incidence directe sur les citoyens des Premières Nations et 
pourrait limiter leur capacité à déposer, contre le gouvernement fédéral, une plainte de discrimination en 
vertu de la LCDP impliquant la Loi sur les Indiens ou toute autre loi. En d’autres mots, on peut craindre 
que ce type de précédent ne rétablisse le mécanisme protégeant la Loi sur les Indiens des plaintes de 
discrimination en vertu de la LCDP ainsi que d’autres lois. 
 
 
Questions clés pour la discussion 
 
1. Est-ce que votre communauté a été touchée par l’abrogation de l’article 67 ou a-t-elle pris des 

mesures à la suite de l’application de la LCDP dans des domaines tels que la formation, l’éducation 
du personnel ou des membres de la communauté, la révision des politiques ou bien a-t-elle été 
impliquée directement dans une plainte?  
 

2. Quel a été votre problème le plus important à la suite de l’abrogation de l’article 67 et de 
l’application de la LCDP? 
 

3. Quelles ont été les répercussions de l’abrogation de l’article 67 de la LCDP sur les communautés et 
les citoyens des Premières Nations? 
 

4. En considérant la période de cinq ans qui vient de s’écouler et en tenant compte de l’expérience que 
les Premières Nations ont eue depuis l’abrogation de l’article 67, quel message faudrait-il envoyer au 
Parlement?  

 
5. Êtes-vous au courant de situations où l’application de la LCDP a été une réussite depuis l’abrogation 

de l’article 67 et aimeriez-vous les faire connaître? 
                                                      
5 Alliance de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2012 CAF 7 (arrêt Murphy), autorisation de 
pourvoi en C.S.C. refusée, [2012] C.S.C.R. no 112 
6 Le précédent établi dans l'arrêt Murphy a été suivi par une décision du Tribunal canadien des droits de la personne dans 
l'affaire Matson liée à la Loi sur les Indiens. L’affaire Matson est une contestation de la règle « mère grand-mère » de 
l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Le Tribunal canadien des droits de la personne a suivi l’arrêt Murphy et a estimé que les 
demandeurs dans l’affaire Matson ne pouvaient pas déposer une plainte de discrimination en invoquant la LCDP parce qu’il 
s’agissait d’une contestation de la Loi sur les Indiens.  
 



ANNEXE A 

PLAINTES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES GOUVERNEMENTS DES 
PREMIÈRES NATIONS REÇUES PAR LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE 

LA PERSONNE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2013 

  

Résumé des données sur les plaintes 

Les données suivantes couvrent la période allant de juin 2008 au 30 septembre 2013 et ne portent que 
sur les plaintes concernant des Autochtones ou soulevant des questions relatives aux Autochtones. 

L’expérience actuelle de la Commission se limite à ce qu’elle a pu observer à la suite de l’abrogation de 
l’article 67. Certaines plaintes sont liées aux motifs de distinction illicite que sont le sexe et la famille 
étant donné que les femmes autochtones sont touchées par le projet de loi C-31 et que leurs descendants 
pourraient être touchés de façon disproportionnée. De plus, il semble que les femmes autochtones fuient 
souvent les situations de crise et d’abus dans les réserves, ce qui les rend encore plus vulnérables. La 
Commission conseille de porter une attention particulière à l’égalité des femmes autochtones dans les 
délibérations de tous les ordres de gouvernement, y compris des gouvernements des Premières Nations. 

Nombre total de plaintes 

Un total de 8 166 plaintes ont été reçues, dont 482 étaient des plaintes concernant des Autochtones ou 
soulevant des questions relatives aux Autochtones. 188 plaintes ont été déposées contre le gouvernement 
fédéral tandis que 294 ont été déposées contre les Premières Nations.  

Remarque 

Étant donné que l’abrogation complète de l’article 67 n’est entrée en vigueur qu’en juin 2011 pour les 
Premières Nations, on s’attendait à ce que le nombre de plaintes nommant des gouvernements de 
Premières Nations soit proportionnellement plus élevé. Un bon nombre de ces plaintes concernent le 
manque de services ou de possibilités d’emploi dans beaucoup de communautés des Premières Nations. 
Les motifs de distinction illicite que ces plaintes invoquent fréquemment sont la famille, l’origine 
nationale ou ethnique et la déficience. 

Les plaintes contre le gouvernement du Canada sont souvent plus complexes. Elles touchent de 
nouveaux domaines du droit et sont liées à une discrimination intersectionnelle systémique et bien que 
leur nombre soit moins élevé, elles exigent un investissement considérable de temps et de ressources de 
la part de la CCDP. On peut mentionner comme exemples les allégations d’inégalité dans les niveaux de 
service offerts dans les domaines du bien-être de l’enfance et de la famille, de l’éducation, de 
l’éducation spécialisée et des services de police. 
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Motifs de discrimination 

 
 
Ensemble des plaintes 
reçues (8166) 

Plaintes reçues 
concernant les 
Autochtones ou 
soulevant des 
questions relatives 
aux Autochtones 
(482) 

 

Origine nationale ou ethnique 1 183 14 % 238 49 %  
Race 1 069 13 % 177 37 %  
Famille 956 12 % 140 29 %  
Déficience 4 062 50 % 112 23 %  
Sexe 1 414 17 % 63 13 %  
Âge 778 10 % 45 9 %  
Couleur 541 7 % 34 7 %  
Religion 399 5 % 22 5 %  
État matrimonial 250 3 % 18 4 %  
Orientation sexuelle 187 2 % 1 0 %  
État de personne graciée 24 0 % 1 0 %  
      
 
 
 

     

 

 
   

294 plaintes contre les Premières Nations, par motif de discrimination 

Motifs de discrimination Nombre de plaintes % de 294 

Famille 123 42 % 
Origine nationale ou ethnique 88 30 % 
Déficience 76 26 % 
Race 56 19 % 
Sexe 40 14 % 
Âge 32 11 % 
Couleur 24 8 % 
État matrimonial 16 5 % 
Religion  7 2 % 
Orientation sexuelle 1 0 % 
État de personne graciée 0 0 % 

    



188 plaintes contre le gouvernement fédéral, par motif de discrimination  

Motifs de discrimination Nombre de plaintes  % de 188  

Origine nationale ou ethnique 150 80 %  
Race 121 64 %  
Déficience 36 19 %  
Sexe 23 12 %  
Famille 17 9 %  
Religion 15 8 %  
Âge 13 7 %  
Couleur  10 5 %  
État matrimonial 2 1 %  
État de personne graciée 1 1 %  
Orientation sexuelle 0 0 %  
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