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Le présent document est un résumé des commentaires reçus par l’APN au sujet 

de son ébauche de proposition sur le processus des revendications particulières, 

qui prévoit la création d’un centre entièrement indépendant pour le règlement 

des revendications particulières (proposition). Ces commentaires ont été 

recueillis durant la période d’examen public de l’APN, du 5 mai au 31 octobre 

2021. 

 
Sommaire 

 
L’APN a reçu des commentaires des Premières Nations, de conseillers juridiques, 

de chercheurs et de particuliers. Tous soutiennent largement les quatre principes 

d’équité de la proposition et l’appel à l’élimination de la situation de conflit 

d’intérêts du Canada. Certains intervenants ont donné leur avis sur l’ensemble de 

la proposition, tandis que d’autres ont concentrés leurs commentaires sur des 

éléments particuliers. Tous les commentaires reçus ont été utiles et serviront à la 

finalisation de la proposition. 

Les intervenants ont fourni des commentaires constructifs sur les neuf questions 
suivantes : 

1. Gouvernance du Centre indépendant pour le règlement des revendications 
particulières (CIRRP) 

2. Impact de la réforme sur les revendications en cours et celles ayant fait 
l’objet d’une fermeture de dossier 

3. Financement 

4. Centre de ressources 

5. Statut du demandeur 

6. Capacité à long terme du CIRRP et du Tribunal des revendications particulières 

7. Modifications apportées à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières 

8. Préoccupations exprimées par les demandeurs au Québec 
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9. Lois autochtones 
 

L’APN continuera d’examiner tous les commentaires reçus et de réviser l’ébauche de 
proposition en conséquence. 
 
Provenance géographique des commentaires 
 

Région Nombre de commentaires 
Colombie-Britannique 10 

Alberta 1 
Saskatchewan 1 

Ontario 1 
Québec 3 

Anonyme / aucune région indiquée 3 
 

Principaux commentaires 

1. Gouvernance du CIRRP 

 
L’ébauche de proposition envisage un système de gouvernance qui sera établi 

conjointement pour assurer l’efficacité et la complémentarité de toutes les 

fonctions essentielles du CIRRP. Plusieurs commentaires recommandaient à 

l’APN de préciser la manière dont sera régi le processus entièrement 

indépendant de règlement des revendications particulières. Des intervenants ont 

suggéré de réviser l’ébauche de proposition afin qu’elle montre le processus de 

sélection de la structure de gouvernance du CIRRP. En outre, certains ont 

demandé des renseignements supplémentaires sur la façon dont la structure de 

gouvernance du CIRRP pourrait accélérer le règlement des revendications 

particulières. Il a aussi été recommandé de confier la sélection de la structure de 

gouvernance du CIRRP à l’APN et aux Premières Nations. 

 
2. Impact de la réforme sur les revendications en cours et celles ayant fait l’objet 

d’une fermeture de dossier 
 

Cette volonté de réforme ne porte expressément pas préjudice aux Premières 

Nations actuellement engagées dans le processus de règlement des 

revendications particulières actuel, y compris les négociations et revendications 

actives devant le Tribunal des revendications particulières. Des intervenants ont 

demandé plus de précisions sur les effets que la transition vers un processus de 
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revendications particulières entièrement indépendant est susceptible d’avoir sur 

les revendications en cours et celles ayant fait l’objet d’une fermeture unilatérale 

de dossier de la part du Canada. 

3. Financement 
 

L’ébauche de proposition prévoit la mise en place d’une direction du financement 

qui versera des fonds aux Premières Nations pour les aider dans le règlement de 

leurs revendications particulières. Les intervenants ont largement soutenu l’idée 

selon laquelle le financement destiné aux demandeurs devrait être géré par un 

organisme indépendant. Plusieurs se sont inquiétés des problèmes de longue 

date liés au financement des revendications particulières, par exemple un 

financement inadéquat et les effets d’un financement par prêt sur les Premières 

Nations. Certains ont demandé plus de précisions sur les moyens qui seront mis 

en place pour s’assurer que le financement sera accordé de manière cohérente et 

équitable en fonction des besoins individuels de chaque demandeur. Plusieurs 

commentaires ont suggéré de remplacer le financement par prêt par un 

financement par subvention. 

4. Centre de ressources 
 

Le centre de ressources servira de dépôt d’un ensemble de documents de 

recherche, tels que des documents d’archives, des témoignages des Premières 

Nations et des rapports d’experts, pour faciliter les activités de recherche des 

Premières Nations. Les intervenants ont fortement soutenu l’idée de mettre sur 

pied un centre de ressources destiné à aider les Premières Nations à accéder aux 

documents et à centraliser le stockage des documents et du matériel d’archives. 

Plusieurs commentaires ont suggéré de rendre le centre de ressources accessible 

à toutes les Premières Nations, quel que soit le degré d’éloignement de leur 

communauté. Des intervenants ont aussi demandé plus de précisions sur la façon 
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dont le centre de ressources réglementera la divulgation des documents et 

évitera la divulgation de renseignements confidentiels sans consentement. 

 
5. Statut du demandeur 

 
Un intervenant a soulevé la question du statut du demandeur dans le nouveau 

processus de règlement des revendications particulières entièrement 

indépendant. Il a demandé si des communautés non inscrites et métisses 

pourraient présenter des revendications particulières auprès du CIRRP. 
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6. Capacité à long terme du CIRRP et du Tribunal des revendications particulières 

 
Des intervenants ont fait remarquer que le CIRRP devrait recevoir un financement et 

des ressources stables et prévisibles afin de pouvoir fonctionner efficacement. Ils ont 

également souligné le fait que la capacité du Tribunal des revendications particulières 

de régler des revendications particulières devrait être protégée. Les intervenants ont 

surtout suggéré de doter le Tribunal de suffisamment de juges et de ressources pour 

pouvoir fonctionner efficacement. De plus, certains intervenants s’inquiètent du fait 

que le Tribunal ne reçoit actuellement pas des ressources adéquates de la part du 

Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Plusieurs 

commentaires ont suggéré de retirer le Tribunal de la structure du SCDATA pour lui 

permettre de choisir son propre personnel et de se procurer ses propres ressources. 

 

7. Modifications apportées à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières 
(LTRP) 

 
La transition du processus actuel vers un nouveau processus entièrement 

indépendant nécessitera l’apport de modifications à la LTRP et à d’autres lois. Un 

intervenant a recommandé de modifier l’article 21 de la Loi sur le règlement des 

revendications particulières pour s’assurer qu’aucune Première Nation ne doive 

renoncer à ses droits lorsqu’elle reçoit une indemnisation de la part du Tribunal 

des revendications particulières. Un autre intervenant a proposé de modifier le 

préambule de la LTRP pour affirmer la reconnaissance des traditions juridiques 

et des lois autochtones. 

 
8. Préoccupations exprimées par les demandeurs au Québec 

 
Dans leurs commentaires, des intervenants au Québec ont décrit les défis 

auxquels font face les demandeurs dans la province. Ils ont souligné la nécessité 
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de doter le CIRRP, y compris le Tribunal, d’un personnel spécialisé qui est capable 

de communiquer et travailler en français et qui comprend parfaitement le 

système de droit civil au Québec. Un intervenant a fait remarquer que le seul 

membre francophone du Tribunal a récemment démissionné. 

 
9. Lois autochtones 

 
Une caractéristique fondamentale du CIRRP sera la reconnaissance et le respect 

des lois autochtones. Il favorisera la reconnaissance des lois, des ordres 

juridiques et des mécanismes de règlement des différends, tels que définis par les 

Premières Nations participantes. Des intervenants ont fortement demandé la 

reconnaissance des lois autochtones dans le nouveau processus entièrement 

indépendant. Plusieurs d’entre eux ont formulé des recommandations utiles pour 

assurer une reconnaissance efficace des lois autochtones. Ces recommandations 

préconisaient aussi d’assurer la représentation de toutes les Premières Nations 

au Canada au sein du comité consultatif sur l’application des lois autochtones et 

de permettre aux Premières Nations de s’exprimer dans leur propre langue dans 

le processus de règlement des revendications particulières. 
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Conclusion 

 
L’APN a reçu des commentaires utiles de tous les intervenants qui se sont 

exprimés durant la période d’examen public. Les commentaires ont dégagé un 

écrasant consensus concernant la nécessité d’éliminer la situation de conflit 

d’intérêts du Canada dans le processus des revendications particulières. En outre, 

des intervenants ont présenté divers points de vue sur la façon de réformer le 

processus des revendications particulières pour répondre aux besoins de toutes 

les Premières Nations. L’APN continuera d’examiner tous les commentaires reçus 

avant de finaliser la proposition. 

  

Du 5 mai au 31 octobre 2021 
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Annexe A — Questionnaire de l’APN sur la proposition de réforme du processus 
des revendications particulières  
 

Proposition de réforme du processus des 

revendications particulières de l’APN 
Le questionnaire permet aux Premières Nations et aux autres parties intéressées de présenter des 

commentaires et leur avis sur la proposition de réforme du processus des revendications particulières 

de l’APN. L’APN examinera toutes les réponses et révisera la proposition de réforme au besoin. 

 

Après avoir envoyé le présent formulaire, les intervenants pourront consulter toutes les réponses reçues 

par l’APN. Ils peuvent envoyer leurs commentaires de manière confidentielle et par courriel à  : 

jdonovan@afn.ca. 

  

jdonovan@afn.ca (non partagé) Compte Switch 

  

* = Obligatoire 

Facultatif : Quel est votre nom et celui de votre organisation/Première Nation? 

 

Votre réponse 

Veuillez indiquer la date d’aujourd’hui.* 
Date 

Veuillez présenter, ci-dessous, vos commentaires ou votre avis en général sur la proposition de 

réforme du processus des revendications particulière de l’APN.* 

Votre réponse 

 

Veuillez présenter vos commentaires, le cas échéant, sur les quatre principes d’équité contenus 

dans la proposition de réforme de l’APN (honneur de la Couronne, indépendance du règlement des 

revendications, reconnaissance des lois autochtones et absence de limites arbitraires concernant 

l’indemnisation financière). 

Votre réponse 

 

Veuillez fournir des commentaires, le cas échéant, sur les processus d’enregistrement, de 

formulation, de dépôt et d’examen des revendications décrits dans la proposition de réforme du 

mailto:jdonovan@afn.ca
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmueZcbf7B928Hb4vXDkiF_3sR7PG5Xy_I1-cBleqmb2hg1A/viewform&service=wise
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processus des revendications particulières de l’APN. 

Votre réponse 

 

Veuillez présenter vos commentaires, le cas échéant, sur la Direction du financement décrite dans la 

proposition de réforme du processus des revendications particulières de l’APN. 

Votre réponse 

 

Veuillez présenter vos commentaires, le cas échéant, sur le Centre de ressources décrit dans la 

proposition de réforme du processus des revendications particulières de l’APN. 

Votre réponse 

 

Veuillez présenter vos commentaires, le cas échéant, sur les fonctions du Tribunal et de la 

Commission décrites dans la proposition de réforme du processus des revendications particulières 

de l’APN. 

Votre réponse 

 

Est-ce que d’autres sections de la proposition de réforme du processus des revendications 

particulières de l’APN pourraient être améliorées? Veuillez indiquer ces sections et présenter vos 

commentaires ci-dessous. 
 

 


