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Récapitulation des activités parlementaires 
 
Coup d’œil vers le passé  
 
Les parlementaires ont repris leurs travaux à la Chambre des communes lors de l’ouverture de 
la session d’automne le 19 septembre 2016. Le présent rapport couvre la période allant de cette 
date au 31 octobre 2016. 
 
Le 28 septembre, Perry Bellegarde, Chef national de l’APN, s’est présenté devant le Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes pour décrire les investissements à 
inclure dans le prochain budget fédéral en vue de combler l’écart entre les Premières Nations et 
le reste du 
Canada : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=f&Mode=1&Parl
=42&Ses=1&DocId=8452351 
 
Le 19 octobre, Will Landon, coprésident du Conseil des jeunes de l’APN, s’est présenté devant 
le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes pour 
parler du suicide des jeunes. Pour prendre connaissance de son 
exposé : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=42&Ses=1&D
ocId=8512630&Language=F 
 
Le 25 octobre, Isadore Day, Chef régional de l’Ontario pour l’APN, s’est adressé au Comité 
sénatorial permanent des transports et des communications au sujet du transport du pétrole 
brut. Pour prendre connaissance de son exposé :  
http://senparlvu.parl.gc.ca/XRender/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=438030&amp;global
StreamId=3&useragent=Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%206.1;%20WOW64;%20rv:49.0)%20
Gecko/20100101%20Firefox/49.0 
 
Le 25 octobre, Isadore Day, Chef régional de l’Ontario pour l’APN, Carol Hopkins, directeur 
exécutif de la National Native Addictions Partnership Foundation, et la Dre Claudette Chase, 
Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout, ont décrit la crise relative aux 
opioïdes sévissant dans les communautés des Premières Nations au Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes. Pour prendre connaissance de leur exposé :  
http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20161025/-
1/25988?globalstreamId=14&useragent=Mozilla/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20Win64;%
20x64)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/54.0.2840.71%20
Safari/537.36 
 
Sur le plan législatif, le gouvernement a présenté le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les 
Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d'inscription), en première 
lecture devant le Sénat. Cette loi est destinée à répondre à la décision de la Cour supérieure du 
Québec dans la cause Descheneaux c. Canada (2015 QCCS 3555). La Cour supérieure du 
Québec a déclaré que les articles 6(1) (a), (c) et (f) ainsi que 6(2) de la Loi sur les Indiens 
dérogeaient à l’article 15 de la Charte et qu’ils étaient inconstitutionnels. Le projet de loi S-3 vise 
à remédier à la discrimination fondée sur le sexe qui est au cœur de la cause Descheneaux et 
qui découle de l’article 6 de la Loi sur les Indiens.  
Des audiences auront lieu au Sénat puis à la Chambre des communes après la deuxième 
lecture dans chacun des cas. 
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Le projet de loi S-215, Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre 
les femmes autochtones), qui est parrainé par le sénateur Lillian Dyck, a été adopté en 
deuxième lecture au Sénat et a été transmis au Comité permanent des affaires juridiques et 
constitutionnelles du Sénat. Les personnes souhaitant être entendues par le Comité au sujet de 
ce projet de loi et d’autres peuvent obtenir des renseignements sur les modalités auprès du 
Service de renseignements de la Bibliothèque du Parlement, Parlement du Canada, Ottawa 
(Ontario), K1A 0A9, ou par téléphone au 1-866-599-4999 ou au (613) 992-4793. 
 
Le 31 octobre, Robert-Falcon Ouellette (Winnipeg Centre) a présenté le projet de loi d’initiative 
parlementaire C-318, Loi instituant la Journée de la réconciliation et de commémoration des 
pensionnats autochtones, à la Chambre des communes. Le projet de loi désigne le deuxième 
jour de juin de chaque année comme la « Journée de la réconciliation et de commémoration des 
pensionnats autochtones ». Cette journée ne sera pas un jour férié. 
 
Coup d’œil vers l’avenir  
 
L’actuelle session du Parlement se terminera le 16 décembre et sera interrompue par une pause 
avant le jour du Souvenir. 
 
Les projets de loi inscrits au Feuilleton qui ont une importance particulière pour les Premières 
Nations sont les suivants : 
 

• C-17, Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au 
Yukon et modifiant une autre loi en conséquence. Il s’agit d’un projet de loi d’initiative 
gouvernementale présenté par la ministre des Affaires autochtones et du Nord. Ce projet 
de loi est destiné à régler les problèmes créés par le projet de loi du Sénat S-6 présenté 
sous le gouvernement conservateur, qui a des répercussions sur les droits et les intérêts 
des Premières Nations du Yukon. C-17 a été déposé en première lecture et des 
audiences de comité pourraient avoir lieu après la deuxième lecture.  
 

• C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce projet de loi d’initiative parlementaire a 
été présenté par le député du NPD Romeo Saganash pour que le gouvernement du 
Canada mette en œuvre la Déclaration des Nations Unies.  

 
• S-212, Loi sur les langues autochtones du Canada. Ce projet de loi d’initiative 

parlementaire a été présenté par le sénateur Serge Joyal afin que l’on reconnaisse et 
que l’on soutienne les langues autochtones. Il convient de noter que les projets de loi 
d’initiative parlementaire provenant du Sénat ne peuvent engager le gouvernement à 
débloquer des fonds.  

 
• S-215, Loi modifiant le Code criminel (peine pour les infractions violentes contre les 

femmes autochtones). Ce projet de loi d’initiative parlementaire présenté par la sénatrice 
Lillian Dyck exige que les tribunaux, en déterminant la peine des délinquants violents, 
considèrent comme un facteur aggravant le fait que la victime soit une femme 
autochtone.  

 
L’examen des processus d’évaluation environnementale et de réglementation des ressources 
visant à aboutir à une réforme se poursuit. Pour plus de renseignements, veuillez consulter :  
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https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-
environnementaux.html 
 
Le Comité permanent des pêches et des océans examinera les modifications apportées à la Loi 
sur les pêches par le gouvernement précédent avant la fin de la session d’automne. Les 
personnes souhaitant être entendues doivent s’adresser au greffier du Comité.  
 
Le Comité permanent des ressources naturelles poursuit son étude sur l’avenir des secteurs 
pétrolier, gazier, minier et nucléaire du Canada, qui a été lancée en mars. Nous proposerons un 
lien vers rapport final lorsque celui-ci sera prêt. 
 
Veuillez consulter ce site pour de nouvelles mises à jour. 
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