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Relations parlementaires
Assemblée des Premières Nations
Rapport de l’automne 2017
Introduction :
Le gouvernement a adopté 50 projets de loi pendant la 42e législature dont 14 ont reçu
la sanction royale à l’automne 2017. Le gouvernement libéral a adopté des lois
importantes, notamment les suivantes :


Projet de loi S-3 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la
décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada
(Procureur général).



Projet de loi C-17 : Loi modifiant la Loi sur l'évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence.



Projet de loi C-61 : Loi portant mise en vigueur de l'accord en matière
d'éducation conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des
modifications corrélatives à d'autres lois.

Participation de l’APN :
Au cours de la session parlementaire de l’automne 2017, l’Assemblée des Premières
Nations a suivi 47 réunions de comités parlementaires, a participé à quatre d’entre elles
et a déposé un mémoire :


Le 20 septembre 2017, le Comité permanent des finances a entendu
M. Daniel Wilson, conseiller spécial sur la responsabilisation, qui a représenté
l’APN dans le cadre de l’examen par le Comité des Consultations prébudgétaires
en vue du budget de 2018.



Le 27 octobre 2017, le Comité permanent des affaires autochtones et du
Nord (INAN) a reçu un plaidoyer écrit de l’Assemblée des Premières Nations
dans le cadre de l’examen des Revendications particulières et ententes sur les
revendications territoriales globales.



Le 1er novembre 2017, le Comité permanent du patrimoine canadien a
rencontré le Chef national Perry Bellegarde de l’Assemblée des Premières
Nations pour discuter de l’examen sur le racisme et la discrimination religieuse
systémiques. Le Chef national a souligné que le déni des droits des Premières
Nations a mené au vaste écart socioéconomique qui existe entre les Premières
Nations et les Canadiens. Le Chef national a enjoint le Canada à collaborer avec
les Premières Nations dans le but d’élaborer des lois et un plan d’action national
pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies et des 94 appels à
l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Il a aussi souligné que la
législation et les politiques du Canada doivent être revues de manière à prendre
en compte les droits inhérents, le titre, les traités et les compétences des
Premières Nations.
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Le 7 novembre 2017, INAN a entendu le Chef Beatty de la Nation des Cris de
Peter Ballantyne qui représentait l’Assemblée des Premières Nations. Le Chef
Beatty a parlé de ce que son peuple a vécu en raison des feux de friches qui ont
causé l’évacuation de Pelican Narrows aux mois d’août et septembre 2017 et il a
présenté des recommandations au Comité.



Le 21 novembre 2017, le Comité permanent de la sécurité publique et
nationale a entendu Terry Teegee, Chef régional, Assemblée des Premières
Nations, pour discuter du sort réservé aux autochtones dans le système
correctionnel.

Statut de projets de loi qui font l’objet d’un étroit suivi par l’APN :
Remarque : le site LEGISinfo, mis à jour par la Bibliothèque du Parlement, fournit de l’information détaillée sur
l’ensemble de la législation.

Projet de loi C-45 : Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois (parrainée par
le ministre de la Justice)
Statut : Sénat - deuxième lecture 2017-11-30
Sommaire : Cette promulgation prescrit la Loi sur le cannabis qui vise à légaliser
la consommation du cannabis et à contrôler et à réglementer sa production, sa
distribution et sa vente. Les objectifs de la Loi sont d’empêcher les jeunes d’avoir
accès au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques en imposant des
critères stricts de sécurité et de qualité des produits et de dissuader les activités
criminelles en imposant des sanctions pénales sévères aux personnes qui
s’adonnent au trafic ou à la production illégale. La loi vise aussi à réduire le
fardeau que constitue le cannabis pour le système de justice pénale.
Projet de loi C-262 : Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (parrainée par
Romeo Saganash, NPD)
Statut : Deuxième lecture 2017-12-05
Sommaire : Cette promulgation stipule que le gouvernement du Canada doit
prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les lois du Canada
sont en harmonie avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.
Projet de loi C-369 : Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi
d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale des peuples
autochtones) (parrainée par Georgina Jolibois, NPD)
Statut : Deuxième lecture 2017-10-24
Sommaire : Cette promulgation modifie certaines lois visant à faire faire de la
Journée nationale des peuples autochtones un jour férié.
Projet de loi S-212 : Loi visant la promotion des langues autochtones du Canada ainsi
que la reconnaissance et le respect des droits linguistiques autochtones (parrainée par
le sénateur Serge Joyal)
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Statut : Renvoi au comité APPA 2016-12-01
Sommaire : Cette promulgation reconnait le droit des peuples autochtones du
Canada d’utiliser, de préserver, de revitaliser et de promouvoir leurs langues, et
exprime l’engagement du gouvernement du Canada à préserver, à revitaliser et
à promouvoir les langues autochtones au Canada en les protégeant et en les
utilisant dans les contextes appropriés.
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