
Élection du Chef national 



Règles électorales 

• Pour être élu, le Chef national doit recueillir une 
majorité de 60 % des votes des représentants 
inscrits des Premières Nations qui ont été 
convoqués pour élire un Chef national. 

• Le Chef national est élu pour un mandat de trois 
ans. 
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Règles électorales (suite) 

L’Annexe A de la Charte de l’APN décrit le processus : 
• Nomination de l’officier électoral en chef 
• Fonctions de l’officier électoral en chef 
• Élection proprement dite 
• Nomination et endossement des candidats 
• Frais de la campagne électorale 
• Conduite de l’élection 
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Délais stipulés par la Charte  

• Les règles électorales concernant le poste de Chef national sont décrites à 
l’Annexe A de la Charte de l’APN. 
– 10 semaines avant l’élection : nomination de l’officier électoral en chef  
– 8 semaines avant l’élection : l’officier électoral en chef doit assumer son 

poste . 
– 8 semaines avant l’élection : les candidats peuvent commencer à 

soumettre leurs documents de nomination. 
– 5 semaines avant l’élection : le processus des nominations se termine et 

les documents de nomination des candidats doivent être soumis à 
l’officier électoral en chef. 
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Élection en juillet 2015 

• La prochaine AGA aura lieu en juillet 2015.  
• L’élection du Chef national peut commencer le matin 

du deuxième jour de l’Assemblée générale annuelle. 
• Si les Premières Nations-en-assemblée acceptaient 

cette proposition, l’APN serait en mesure de respecter 
tous les délais propres à l’élection du Chef national 
stipulés dans la Charte de l’APN.  
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Élection en 2014 

• Il est possible de tenir une élection avant juillet 2015. 
• Les Premières Nations en assemblée devront choisir 

une date qui permet à l’APN de satisfaire toutes les 
exigences en matière de délai mentionnées dans la 
Charte pour l’élection du Chef national.  

• La tenue d’une élection en automne permettrait 
également de respecter pleinement le processus des 
candidatures.  

6 



Élection en 2014 

Désavantages d’une élection durant l’automne 2014 : 
•Cela pourrait engendrer des frais additionnels pour l’APN, qui devrait 
organiser la réunion, et pour les membres des Premières Nations, qui 
devraient participer à cette réunion.   
•Selon l’article 22(2) de la Charte, le mandat du Chef national est d’une 
durée de trois ans.  
•Afin de rétablir le cycle normal des dates d’élection (une AGA en 
juillet), la durée du nouveau mandat du Chef national devrait être 
inférieure aux trois ans prescrits. 
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Élection en 2014 

L’éventuelle solution de tenir une élection durant l’automne 2014 entraînerait 
des contraintes sur le mandat de trois ans : 
•Une résolution déléguant au Secrétariat de l’APN le pouvoir de tenir une 
élection autre que lors d’une AGA en vertu de l’article 7(2)(b) et (c)  
•Une résolution établissant la durée du mandat. 
•La durée du mandat devrait être communiquée à tous les candidats 
potentiels souhaitant participer à l’élection.  
•Chaque candidat potentiel devrait prendre connaissance et approuver par 
écrit la durée du mandat établie, en tant que condition préalable à sa 
candidature.   
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Considérations finales 

• La Charte de l’APN reconnaît que les Premières Nations détiennent 
une souveraineté inhérente. 

• En vertu de cette souveraineté, les membres des Premières Nations 
constituent la seule source légitime de toute autorité déléguée. 

• Il est vraisemblable que si 60 % des Premières Nations demandent 
la tenue d’une élection d’urgence qui, en partie, ne serait pas 
strictement conforme aux dispositions de la Charte en matière de 
délais, l’exercice inhérent de leur autorité par les Premières Nations 
aurait préséance sur les règles établies, sous réserve de ce que la 
décision relève des principes de justice naturelle et d’équité 

 (article 2). 
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