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RÉSUMÉ 

Le présent document résume les trois options qui ont été recommandées au Canada 

afin d’améliorer la représentation autochtone au palier fédéral, soit la création de 

circonscriptions exclusivement autochtones, la création d’une troisième chambre 

consultative au palier fédéral, composée de représentants de chacune des Premières 

Nations, et la création d’une nouvelle province, qui serait composée à l’origine des 

réserves existantes. Le document examine également les expériences vécues dans 

d’autres pays qui ont tenté de résoudre les questions de représentation autochtone, 

nommément la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Suède, la Norvège et l’État du Maine. 

Ces exemples démontrent les avantages et les inconvénients des options proposées et 

s’avèrent d'importantes leçons pour le contexte canadien. En se fondant sur ces 

comparaisons, le document conclut que les propositions les plus réalistes pour le 

Canada sont la création de circonscriptions autochtones ou d’un parlement autochtone 

distinct. Bien qu’aucune de ces options n’élimine complètement le problème de la sous-

représentation autochtone au gouvernement, elles possèdent toutes les deux un 

potentiel de changement considérable. Un parlement distinct pour les Autochtones 

permettrait une représentation importante, tout en reconnaissant l’hétérogénéité de la 

population autochtone. De même, les circonscriptions autochtones garantiraient une 

hausse immédiate du nombre de représentants autochtones à la Chambre des 

communes. La mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces méthodes, associée à une 

longue consultation des groupes autochtones, enverrait un important message aux 

peuples autochtones du Canada, à savoir que le gouvernement fédéral est disposé à 

apporter des changements permettant de se pencher sur leurs sujets de préoccupation.  
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