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L’APN diffuse régulièrement des comptes rendus sur les travaux en cours au bureau national. Pour 
plus de renseignements, veuillez consulter www.afn.ca. 

 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) présente ce compte rendu à propos de ses travaux avec 
Élections Canada (EC), qui ont pour objet de veiller à ce que les électeurs des Premières Nations 
sachent comment s’inscrire et voter dans le cadre de la 42

e
 élection générale fédérale qui se tiendra le 19 

octobre 2015. 

 

Contexte 

 
Les électeurs des Premières Nations sont confrontés à des obstacles de taille pour exercer leur droit de 
vote. L’adoption du projet de loi C-23 en 2014 (Loi sur l’intégrité des élections) a notamment eu pour 
conséquence d’accroître ces obstacles pour les Premières Nations. 
  
Au mois de janvier 2015, l’APN a conclu avec Élections Canada une entente dont l’objectif principal est 
de transmettre aux électeurs des Premières Nations des informations concernant les façons de s’inscrire 
et de voter dans le cadre de la 42

e
 élection générale. De plus, l’APN s’efforce d’identifier les obstacles 

auxquels font actuellement face les électeurs des Premières Nations, ainsi que d’élaborer des stratégies 
afin de les atténuer ou les surmonter. Un rapport final exhaustif sera publié après l’élection fédérale de 
2015 et contiendra des recommandations à l’intention d’Élections Canada à propos de ses activités de 
sensibilisation, de sa documentation et de ses programmes destinés aux électeurs potentiels des 
Premières Nations.  

 

Projet de loi C-23 – Changements à la Loi électorale du Canada  

 
Le projet de loi C-23 a rencontré une vive opposition, tant de la part de l’APN que du directeur général 
d’Élections Canada, parce qu’il rendait plus difficile l’exercice du droit de vote. Les principaux 
changements concernant les Premières Nations sont les suivants : 
 

1) Réduction de la portée du mandat d’EC – Le mandat d’EC est maintenant réduit à la seule 
transmission aux électeurs canadiens d’informations relatives aux dates, aux lieux et aux moyens 
de s’inscrire et de voter. Élections Canada ne peut plus désormais soutenir ou diriger de 
campagnes « d’incitation au vote ». En tant que sous-traitant pour Élections Canada, l’APN ne 
peut participer ou diriger une campagne « d’incitation au vote » dans le cadre de sa collaboration 
avec EC. La capacité du bureau du Chef national d’élaborer et de mettre en œuvre des 
stratégies, y compris des campagnes « d’incitation au vote » ou d’autres initiatives entourant 
l’élection fédérale de 2015, n’est cependant pas affectée. 
 

2) La carte d’information de l’électeur n’est plus acceptée en tant que pièce d’identité – La carte 
d’information de l’électeur (CIE) n’est plus acceptée comme preuve d’identité. La CIE est utile car 
elle constitue une preuve d’inscription en tant qu’électeur et comprend des informations 
concernant le lieu et la date du vote, mais elle ne peut plus être utilisée comme pièce d’identité. 
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Même en possession de leur CIE, les électeurs devront produire une pièce d’identité comportant 
leur nom et leur adresse de résidence pour exercer leur droit de vote. 

 
3) Se porter garant n’est plus accepté – La disposition de la loi permettant de se porter garant pour 

une autre personne a été supprimée et remplacée par une « prestation de serment ». Prêter 
serment est semblable à se porter garant, sous réserve des restrictions suivantes : 

  
a. Si vous ne disposez pas des pièces d’identité adéquates pour attester votre adresse de 

résidence, une personne de votre connaissance peut prêter serment en votre nom pour 
attester votre adresse. Vous devrez néanmoins produire deux pièces d’identité prouvant 
chacune votre nom. La personne prêtant serment en votre nom doit être inscrite à la 
même section de vote que vous, et pouvoir produire des preuves d’identité et d’adresse 
de résidence. Cette personne ne peut pas aussi prêter serment pour quelqu’un d’autre.  

 

Exigences de vote – Ce que les citoyens des Premières Nations doivent savoir avant de 
voter  

 

Inscription – à l’avance OU le jour du vote 
 
Vous pouvez vous inscrire à l’avance OU au bureau de vote au moment de voter. Si vous vous inscrivez 
à l’avance, vous recevrez une carte d’information de l’électeur (CIE) comprenant des informations 
relatives au lieu et à la date du vote. Tel que mentionné ci-dessus, la CIE n’est pas une pièce d’identité 
valide. Dans tous les cas, vous devez produire une pièce d’identité prouvant tant votre nom que votre 
adresse de résidence.  
 
Inscription à l’avance 
 
L’inscription à l’avance vous permettra d’être prêt le jour de l’élection. Elle facilite aussi le processus de 
vote puisque vous n’aurez pas besoin de vous inscrire au bureau de vote.  
 
Tout électeur peut s’inscrire à l’avance en ligne à www.elections.ca. Pour vous inscrire en ligne, vous 
devez posséder un permis de conduire. Un permis de conduire n’est pas requis pour vérifier si vous êtes 
bien inscrit sur la liste des électeurs ou pour mettre à jour les informations vous concernant. Cette 
démarche permet de s’assurer que la liste est actualisée au moyen des informations les plus récentes. 
 
De nombreux électeurs potentiels sont déjà inscrits sans en être conscients. Si vous avez voté lors de 
précédentes élections ou soumis une déclaration d’impôts, il est fort probable que vous soyez 
automatiquement inscrit. Vérifiez en ligne à www.elections.ca pour confirmer votre inscription et 
vous assurer que les informations vous concernant sont à jour. Au moment de voter, vous devez 
prouver tant votre nom que votre adresse de résidence. Si vous êtes déjà inscrit, il vous sera plus facile 
de prouver votre adresse de résidence car vous n’aurez qu’à produire une pièce d’identité comportant 
une adresse correspondant à l’adresse indiquée sur la liste des électeurs, que ce soit une case postale, 
une route rurale, ou un numéro de poste restante. Si vous n’êtes pas inscrit à l’avance sur la liste des 
électeurs, vous êtes tenu de prouver votre adresse de résidence au moyen d’une adresse civique 
(comportant un nom de rue et un numéro, ex. : 12228, rue Stewart). Si votre adresse est une case 
postale, une route rurale ou un numéro de poste restante, nous vous recommandons fortement de 
vous inscrire à l’avance. 
 
Vous pouvez également vous inscrire à l’avance par la poste. À cette fin, vous devez fournir des 
photocopies de pièces d’identité prouvant tant votre nom que votre adresse de résidence. Pour de plus 
amples détails ou pour obtenir de l’aide, y compris des enveloppes prépayées, veuillez communiquer 
avec Élections Canada au 1-800-463-6868 ou consulter www.elections.ca.   
 
Inscription au bureau de vote 
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Si vous n’êtes pas inscrit à l’avance, vous pouvez néanmoins vous inscrire sur place au bureau de vote 
avant de voter. Élections Canada a assuré que tout électeur potentiel se présentant avant la fermeture du 
bureau de vote sera autorisé à s’inscrire et à voter, sous réserve de disposer des pièces d’identité 
adéquates. 
 

Pièces d’identité – Ce dont vous avez besoin pour voter!  
 
Vous devez posséder une pièce d’identité prouvant votre nom et votre adresse de résidence pour pouvoir 
voter. Une pièce d’identité gouvernementale avec photo, telle qu’un permis de conduire ou une carte 
d’identité provinciale ou territoriale, est préférable car toutes les exigences en matière d’identité sont 
satisfaites au moyen d’un seul document. Les électeurs ne disposant pas d’une pièce d’identité 
gouvernementale avec photo peuvent néanmoins voter, mais ils doivent produire deux pièces d’identité, 
les deux prouvant leur nom et au moins l’une d’entre elles leur adresse de résidence. 
 
Principales pièces d’identité pour les citoyens des Premières Nations  
 
Pièce d’identité gouvernementale avec photo : 

 Permis de conduire  

 Carte d’identité provinciale ou territoriale  
 
Pièces d’identité prouvant le nom : 

 carte de statut d’Indien 

 carte de santé  

 certificat de naissance 

 carte d’assurance sociale  

 étiquette d’un emballage de médicament 

 carte de débit ou de crédit 
 
Pièce d’identité prouvant le nom et l’adresse : 

 facture de service public 

 relevé bancaire 

 enregistrement de véhicule 

 lettre de confirmation de résidence (voir ci-dessous) 
 

Pièces d’identité et électeurs des Premières Nations  
 
Les électeurs des Premières Nations peuvent éprouver des difficultés à produire des pièces d’identité 
attestant leur adresse de résidence, notamment ceux qui résident dans une réserve, car leur adresse 
peut ne pas constituer une adresse « civique » (nom et numéro de rue, ex. : 12228, rue Stewart). Les 
résidents des réserves peuvent posséder une adresse correspondant à une case postale, une route 
rurale, une adresse de poste restante ou un emplacement central tel que le bureau de la bande. Le 
problème est que vous ne pouvez utiliser une case postale, une route rurale ou une adresse de poste 
restante pour prouver votre adresse de résidence À MOINS qu’il ne s’agisse de l’adresse indiquée sur la 
liste des électeurs (voir les renseignements ci-dessus concernant l’inscription). Par ailleurs, vous ne 
pouvez vous inscrire au moyen d’une case postale, d’une route rurale ou d’une adresse de poste 
restante. Ces règles constituent un obstacle de taille pour de nombreux électeurs potentiels des 
Premières Nations.  
 
Une solution proposée par Élections Canada et l’APN est la lettre de confirmation de résidence.  
 
Lettre de confirmation de résidence 
 
La lettre de confirmation de résidence est un document qui peut être rempli et signé par un administrateur 
de la bande et remis aux membres de la bande pour prouver leur adresse de résidence. La lettre de 
confirmation de résidence doit être imprimée sur du papier à en-tête de la bande et remise à chaque 
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membre de la bande admissible à exercer son droit de vote. L’APN a élaboré un modèle de lettre de 
confirmation de résidence qui peut être fourni pour distribution à chacun des administrateurs de bande. 
Ce modèle peut également disponible sur le site Web de l’APN à www.afn.ca.  
 
L’APN communiquera avec les administrateurs de bande des Premières Nations pour mettre à leur 
disposition ce modèle de lettre de confirmation de résidence. De plus, l’APN leur fournira des 
informations pour les aider à l’utiliser plus facilement et plus efficacement afin d’en remettre un 
exemplaire aux membres de leurs bandes. 
 
Les électeurs des Premières Nations qui prévoient recourir à la lettre de confirmation de résidence 
doivent également produire une deuxième pièce d’identité pour prouver leur nom, tel qu’une carte de 
statut d’Indien ou un certificat de naissance.  
 
Pour obtenir la version la plus récente de la lettre de confirmation de résidence, veuillez consulter 
www.elections.ca ou http://www.afn.ca/index.php/en/federal-election-and-voting-information-v2. 
  
Prêter serment / Se porter garant 
 
Il n’est plus permis de se porter garant en vertu de la nouvelle loi sur les élections. Cette disposition a été 
remplacée par une prestation de serment. Prêter serment comporte des restrictions qui n’étaient pas en 
vigueur lors des élections précédentes. Un électeur peut prêter serment pour attester l’adresse d’un autre 
électeur, mais il ne peut le faire que pour cette seule personne. De plus, ces deux électeurs doivent être 
inscrits à la même section de vote. La personne qui prête serment doit être en mesure de produire une 
preuve d’identité et d’adresse de résidence, alors que la personne en faveur de qui intervient la prestation 
de serment doit pouvoir fournir deux pièces d’identité, les deux prouvant son nom. 
 

Activités de sensibilisation de l’APN  

 
L’APN collabore avec Élections Canada en vue de fournir aux électeurs des Premières Nations des 
informations relatives à leur inscription et à l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de la 42

e
 élection 

générale. 
 
Les activités de sensibilisation de l’APN comprennent notamment : 
 

 Participation à des rencontres à l’échelle régionale et diffusion d’informations aux dirigeants et 
aux électeurs des Premières Nations; 

 Élaboration et distribution de documents relatifs à l’élection propres aux Premières Nations;   

 Mise en service d’un centre d’appel de l’APN pour des communications directes avec les 
administrateurs de bande des Premières Nations. 

 

Prochaines étapes  

 
L’APN a commencé à participer à des activités régionales des Premières Nations en juin 2015. Le centre 
d’appel commencera sous peu à communiquer avec les administrateurs de bande des Premières 
Nations. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.elections.ca ou communiquer avec 
Élections Canada au 1-800-463-6868. Vous pouvez aussi communiquer par courriel avec Aaron 
Asselstine à aasselstine@afn.ca ou avec Donnie Garrow à dgarrow@afn.ca. 
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