
En quoi consiste la désinscription
La désinscription consiste à retrancher le nom d'une personne inscrite, 
à sa demande, du Registre des Indiens et de la liste de bande tenue par 
le ministère, le cas échéant. Une fois désinscrite, cette personne perd 
l'accès aux services et aux avantages associés au statut d'Indien, mais 
son droit à l'inscription est maintenu (ou continue d'exister).

Les membres des Premières Nations visées par l'article 11 sont re-
tranchés des listes de bande au moment de la désinscription. En vertu 
des ententes d'autonomie gouvernementale, il incombe aux bandes 
visées par l'article 10 de déterminer ce qui arrive en cas de désinscrip-
tion.

La désinscription diffère de l'émancipation.

La désinscription signifie qu'une personne demande que son nom 
seulement soit supprimé du Registre des Indiens, mais qu'elle con-
serve son droit d'être inscrite sans que cela ait des répercussions sur 
les générations suivantes.

L'émancipation est le processus consistant à retirer à une personne son 
droit à l'inscription, ce qui a une incidence sur le droit à l'inscription de 
l'ensemble des générations subséquentes.

À l'heure actuelle, aucune disposition de la Loi sur les Indiens ne prévoit 
la désinscription d'une personne qui a le droit d'être inscrite à titre 
d'Indien et qui souhaite être retirée du Registre des Indiens. Les modifi-
cations apportées en 1985 par le projet de loi C-31 à la Loi sur les Indiens 

ont supprimé les moyens de désinscrire une personne du Registre des  
Indiens qui est admissible à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.  
Le registraire peut seulement retirer une personne qui n'est pas admis-
sible à l'inscription, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle elle sou-
haite se désinscrire. 

Pourquoi la désinscription est-elle une question 
importante?
Depuis 1985, de nombreuses personnes ont exprimé le désir d'être 
désinscrites du Registre des Indiens pour diverses raisons, notamment :

• les personnes souhaitant s'inscrire dans des tribus amérindi-
ennes des États-Unis (qui peuvent ne pas permettre aux  
Canadiens ayant le statut d'Indien de s'inscrire);

• les personnes qui veulent se définir comme Métis ou s'inscrire  
en tant que tel;

• les personnes qui ne souhaitent tout simplement plus être 
inscrites au Registre des Indiens fédéral.

L'arrêt Peavine-Cunningham de la Cour suprême a statué que les 
membres des établissements métis ne peuvent détenir le statut 
d'Indien s'ils souhaitent conserver leur statut de Métis aux termes de 
la législation provinciale de l'Alberta. D'autres groupes métis et tribus 
américaines ont établi leurs définitions et leurs règles d'appartenance 
de manière à exclure ceux qui sont inscrits comme Indiens en vertu 
de la Loi sur les Indiens. 
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