
CHRONOLOGIE DES PROJETS DE LOI 
OMNIBUS 

INTERVENTIONS  DIFFUSION CONTINUE DE 
L’INFORMATION 

29 mars 2012 
  
Présentation du budget : Plan d’action 
économique 2012, emplois, croissance et 
prospérité à long terme 
 

29 mars 2012 
Conférence téléphonique du Comité exécutif  
 
29 mars 2012 
Communiqué national et information envoyée à toutes les 
Premières Nations  
 
5 avril 2012 
Analyse sommaire affichée sur le site Web et envoyée à toutes les 
Premières Nations 

− Mise à jour  
− Résumés parlementaires 

hebdomadaires envoyés par 
courriel et affichés sur 
www.afn.ca 

− Appels bihebdomadaires 
avec les OPT  

 

26 avril 2012 
 
Présentation du projet de loi C‐38 : LOI 
PORTANT EXÉCUTION DE 
CERTAINES DISPOSITIONS DU 
BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT 
LE 29 MARS 2012 ET METTANT EN 
ŒUVRE D'AUTRES MESURES (titre 
abrégé : Loi sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durable) 
 
Le projet de loi modifie ou présente plus 
de 70 mesures législatives – le Président 
de la Chambre des communes a permis à 
un grand nombre d’entre elles, qui sont 
considérées comme des mesures allant au‐
delà des objectifs d’un projet de loi 
d’exécution du budget, de demeurer 
ensemble dans un projet de loi 
« omnibus ». 
 
 
 

30 avril 2012 
Questions posées au ministère des Pêches et Océans concernant les 
modifications du projet de loi C‐38 destinées à la Loi sur les pêches  
 
11 mai 2012 
Bulletin technique sur les modifications et les éventuelles 
répercussions sur les Premières Nations – site Web et télécopieur de 
masse  
 
11 mai 2012 
Questions posées au MPO au Parlement par M. Phillip Toone, 
député fédéral de Gaspésie—Îles‐de‐la‐Madeleine 
 
29 mai 2012 
Présentation du Chef national Atleo, consacrée à la Partie III du 
projet de loi C‐38, devant le sous‐comité du Comité permanent des 
finances de la Chambre des communes  
 
1er juin 2012 
Présentation écrite destinée au Comité permanent des finances de 
la Chambre des communes 
 
 

− Mise à jour présentée aux 
réunions régionales 

− Réunions avec des députés 
de l’opposition 

− Résumés parlementaires 
hebdomadaires envoyés par 
courriel et affichés sur 
www.afn.ca 

− Appels bihebdomadaires 
avec les organisations 
régionales, les conseils 
tribaux et les Premières 
Nations  

− Information dans des 
discours et des interviews 
des médias  

− Séances d’information 
destinées au Comité 
exécutif de l’APN 



Il proclame la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012), qui 
rationalise le processus d’examen 
environnemental et qui a des 
répercussions particulières sur la 
consultation des Autochtones dans 
l’évaluation des projets. 
 
Il modifie des parties de la Loi sur les 
pêches qui concernent la protection du 
poisson faisant l’objet de pêches 
commerciales, récréatives ou autochtones 
et il impose une définition des « pêches 
autochtones ». 
 
Il modifie la Loi sur la gestion financière et 
statistique des premières nations en 
abrogeant les dispositions liées à l’Institut 
de la statistique des premières nations. De 
plus, il modifie cette loi et d’autres lois afin 
d’éliminer toute référence à cet institut. Il 
autorise le ministre des Affaires 
autochtones et Développement du Nord 
Canada à liquider les affaires de l’Institut. 
 
Il modifie la Loi sur la gestion des terres 
des premières nations afin de mettre en 
œuvre les modifications apportées à 
l’Accord‐cadre relatif à la gestion des 
terres des premières nations, notamment 
celles relatives à la description des terres 
visées par les codes fonciers, à l’entrée en 
vigueur de ceux‐ci et à l’élaboration, par 
les Premières Nations, de régimes de 
protection environnemental. 

4 juin 2012 
Participation de l’APN à Silence on parle, une campagne de 
sensibilisation par média social consacrée au projet de loi C‐38 et à 
ses répercussions. 
 
 
 
7 juin 2012 
Présentation de Morley Watson, Chef régional de la Saskatchewan, 
devant le Comité permanent du Sénat sur l’énergie, l’environnement 
et les ressources naturelles   
 
19 juin 2012 
Lettre du Chef national Atleo, indiquant l’opposition des Premières 
Nations au projet de loi C‐38, envoyée au premier ministre Harper et 
aux ministres fédéraux de premier plan   
 
18 juillet 2012 
Séance extraordinaire sur le projet de loi C‐38 et les stratégies 
législatives à l’Assemblée générale annuelle 2012  



 
Il a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. 
18 octobre 2012  
 
Présentation du projet de loi C‐45 : LOI 
N° 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU 
PARLEMENT LE 29 MARS 2012 ET 
METTANT EN ŒUVRE D'AUTRES MESURES 
(titre abrégé : Loi de 2012 sur l'emploi et la 
croissance) 
 
Le projet de loi prévoit de modifier la Loi 
sur les Indiens, tout particulièrement la 
désignation des terres qui élimine la 
nécessité d’obtenir une double majorité 
dans un vote communautaire pour la 
désignation des terres. Il retire la 
responsabilité d’approuver les 
désignations au gouverneur en conseil 
pour la confier au conseil de bande et au 
ministre. 
 
Il modifie la définition des pêches 
autochtones présentée dans le projet de 
loi C‐38 en la remplaçant par : « qualifie la 
pêche pratiquée par une organisation 
autochtone ou ses membres à des fins de 
consommation personnelle, à des fins 
sociales ou cérémoniales ou à des fins 
prévues dans un accord sur des 
revendications territoriales conclu avec 
l’organisation autochtone ». 
 
 

24 octobre 2012 
Communiqué de l’APN mentionnant l’absence inacceptable d’une 
consultation auprès des Premières Nations et l’inclusion 
inadmissible de modifications destinées à la Loi sur les Indiens dans 
un projet de loi omnibus 
 
8 novembre 2012 
Présentation de l’APN, consacrée aux modifications du projet de loi 
C‐45 destinées à la Loi sur les pêches, devant le Comité permanent 
des pêches et des océans de la Chambre des communes 
 
19 novembre 2012 
Présentation de l’APN, consacrée aux modifications du projet de loi 
C‐45 destinées à la Loi sur les Indiens, devant le Comité permanent 
des affaires autochtones et du développement du Nord de la 
Chambre des communes 
 
20 novembre 2012 
Présentation de l’APN, consacrée aux modifications du projet de loi 
C‐45 destinées à la Loi sur les Indiens, devant le Comité du Sénat sur 
les peuples autochtones. 
 
21 novembre 2012 
Lettre du Chef national Atleo envoyée au premier ministre Harper et 
aux ministres fédéraux de premier plan pour mentionner 
l’opposition des Premières Nations au projet de loi C‐45, en 
particulier l’inclusion de modifications destinées à d’autres lois (y 
compris la Loi sur les Indiens) dans un projet de loi omnibus; une 
initiative qui limite toute possibilité de participation et qui passe 
outre aux obligations de la Couronne en matière de consultation et 
de prise en compte des besoins. 
 
 

‐ Mise à jour présentée aux 
réunions régionales 

‐ Réunions avec des députés 
de l’opposition 

‐ Résumés parlementaires 
hebdomadaires envoyés par 
courriel et affichés sur 
www.afn.ca 

‐ Appels bihebdomadaires 
avec les organisations 
régionales, les conseils 
tribaux et les Premières 
Nations 

‐ Information dans des 
discours et des interviews 
des médias 

‐ Séances d’information 
destinées au Comité 
exécutif de l’APN 



Il prévoit des modifications techniques 
pour la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012), qui avait été 
présentée dans le projet de loi C‐38. 
 
Il modifie la Loi sur la protection des 
eaux navigables (rebaptisée Loi sur la 
protection de la navigation) et le Code 
canadien du travail. 
 
Il a reçu la sanction royale le 14 décembre 
2012 

21 novembre 2012 
Aperçu technique de l’APN : modifications apportées à la Loi sur les 
pêches  
 
22 novembre 2012 
Présentation de l’APN, consacrée aux modifications du projet de loi 
C‐45 destinées à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection 
des eaux navigables, devant le Comité permanent du Sénat sur 
l’énergie, l’environnement et les ressources naturelles 
 
6 décembre 2012 
Les Chefs en assemblée ont adopté à l’unanimité la résolution no 59‐
2012 : Opposition unie au projet de loi C‐45. 
 
14 décembre 2012 
Réponse de l’APN au rapport sur l’étude sur le projet de loi C‐45 du 
Comité permanent du Sénat sur l’énergie, l’environnement et les 
ressources naturelles 
 
18 décembre 2012 
Bulletin de l’APN : Prochaines étapes concernant les lois fédérales 
omnibus : projet de loi C‐38 (Loi sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durable) et projet de loi C‐45 (Loi de 2012 sur l'emploi et 
la croissance) 

 


