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Charte de la Commission des peuples autochtones 

Parti libéral du Canada 

 

Telle que rédigée à la suite : 

 de l’adoption de la Constitution du PLC lors du Congrès 

biennal du 26 mai 2016 à Winnipeg, Manitoba, dans le 

territoire visé par le Traité no 1 et sur les terres ancestrales 

des Métis; 

 du processus de consultation des membres du PLC, qui s’est 

déroulé entre juin et décembre 2016. 
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PRÉAMBULE 

PROFESSANT que tous les Autochtones ont le droit de participer au processus 

politique au Canada afin de garantir aux peuples autochtones une place juste 

et équitable dans la société canadienne; 

FAVORISANT l’amélioration de la situation socio-économique des Autochtones 

et la reconnaissance des nations et peuples autochtones, et de leurs droits, 

qu’ils soient ancestraux ou issus de traités, y compris, sans toutefois s’y limiter, 

ceux qui sont soulignés dans les recommandations de la Commission de vérité 

et de réconciliation ainsi que dans la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones; 

TRAVAILLANT à créer une société généreuse et à ménager un environnement 

sain où tous les peuples pourront s’épanouir en paix et en harmonie avec la 

terre notre mère afin que les générations futures puissent trouver où vivre;  

PROFESSANT que les principes et l’idéologie défendus par le Parti libéral du 

Canada sont compatibles avec les aspirations des peuples autochtones et 

devraient permettre de travailler avec les nations et les peuples autochtones 

avec qui le Canada partage son territoire; 

L’ORGANISATION ci-dessous décrite s’institue comme Commission du Parti 

libéral du Canada dont les principaux objectifs seront de représenter et de 

promouvoir les intérêts des peuples autochtones au sein du Parti libéral du 

Canada et d’encourager la participation active des Autochtones à tous les 

paliers du Parti. 
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ARTICLE I 

NOM 

1.01 L’organisation porte le nom de « Commission des peuples autochtones du Parti libéral 

du Canada », ou CPA du PLC, dans le texte ci-après. 

ARTICLE II 

ADHÉSION À LA CPA 

2.01  Est membre de la CPA toute personne autochtone qui, aux termes de la Constitution 

du Parti libéral du Canada et du règlement no 4 – Libéraux inscrits, répond aux critères 

d’admissibilité à titre de libéral inscrit et est un membre en règle du Parti libéral du Canada. 

2.03 Pour les besoins de la présente commission, une personne autochtone sera définie 

conformément à ce qui suit : 

a) « Autochtone » se rapporte aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis du 
Canada; [terminologie tirée de l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982]; 

b) sans limiter la généralité du paragraphe (a), la définition d’une personne autochtone 
comprend toute personne qui : 

i. s’auto-identifie en tant que telle; 
ii. fournit une preuve raisonnable de son ascendance autochtone ou une 

preuve raisonnable que la communauté autochtone l’accepte à ce titre. 
 

2.04 Lorsque l’identité autochtone d’une personne est contestée, le vice-président (adhésion 

et organisation) doit, conformément aux principes fondamentaux de justice et d’équité, tenir 

une audience pour examiner la question avant de rendre sa décision. L’identité autochtone de 

la personne sera déterminée par la CPA en vertu des dispositions de l’article I, 

paragraphe 2.03. 

2.05 La Commission des peuples autochtones doit mettre sur pied un comité des adhésions 

lors de chaque assemblée générale tenue dans le cadre d’un congrès national du Parti libéral 

du Canada pour entendre toute contestation éventuelle sur l’identité d’une personne 

autochtone. 

ARTICLE III 

SIÈGE SOCIAL 

3.01 Le siège social de la Commission des peuples autochtones se trouve dans la ville 

d’Ottawa, en Ontario. 

ARTICLE IV – EXÉCUTIF NATIONAL 
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4.01 La Commission des peuples autochtones se dotera d’un Exécutif national comprenant dix-

neuf (19) personnes, ce qui englobe l’ensemble des dirigeants, ainsi que les représentants 

provinciaux ou territoriaux et les représentants de la région des Maritimes. 

4.02 L’Exécutif national est responsable de la gestion générale de la Commission des peuples 

autochtones et de l’élaboration de ses politiques. 

4.03 Lors de toute réunion dûment convoquée de l’Exécutif national, le quorum correspond à 

la majorité de ses membres. Toutes les décisions de l’Exécutif national sont prises par vote 

majoritaire. 

4.04 Les dirigeants doivent obtenir l’approbation préalable de l’Exécutif national lorsque leurs 

décisions ou mesures transgressent une politique majeure ou des décisions politiques ou de 

gestion importantes. Dans le cas contraire, l’Exécutif national peut revenir sur la décision ou la 

mesure, ou encore la modifier. En particulier, toute dépense non portée au budget de plus de 

250 dollars doit être approuvée par l’Exécutif national et la Permanence nationale. 

4.05 L’Exécutif national se réunit au moins une fois par an, sous réserve de contraintes 

budgétaires, sur convocation des coprésidents ou de cinquante pour cent de son effectif. De 

plus, entre les réunions, l’Exécutif national doit tenir au moins trois conférences téléphoniques 

par an. Les réunions doivent être convoquées avec un préavis d’au moins 21 jours et les 

conférences téléphoniques avec un minimum de deux jours de préavis. Toutes les réunions et 

conférences téléphoniques de l’Exécutif national sont coprésidées par au moins un 

coprésident ou son délégué. 

ARTICLE V 

REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 

5.01 La Commission des peuples autochtones se compose de dix (10) sections provinciales et 

territoriales, ainsi que d’une (1) région, celle des Maritimes, comme indiqué à l’article de la 

Charte de la CPA portant sur les « obligations générales des associations régionales de la CPA » 

et sur les « structures et obligations des associations régionales de la CPA ». 

ARTICLE VI 

DIRIGEANTS 

6.01 La Commission des peuples autochtones comprend huit dirigeants : 

a) deux coprésidents, dont l’un est un homme et l’autre, une femme; 
b) six vice-présidents qui sont responsables des domaines suivants : 

i. Opérations; 
ii. Communications 

iii. Politiques; 
iv. Adhésion et organisation; 
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v. Représentant de la jeunesse autochtone auprès des Jeunes libéraux du Canada 
(JLC); 
vi. Représentante des femmes autochtones auprès de la Commission libérale 
féminine nationale (CLFN). 

 
6.02 Les dirigeants, à titre de comité de l’Exécutif national, doivent rendre compte à l’Exécutif 

national. Ils sont aussi chargés d’appliquer ses directives et de veiller à la gestion et à 

l’élaboration des politiques de la Commission des peuples autochtones entre les réunions de 

l’Exécutif national. 

6.03 Lors de toute réunion des dirigeants dûment convoquée, le quorum correspond à la 

majorité de ses membres. Toutes les décisions des dirigeants sont prises par vote majoritaire. 

ARTICLE VII 

FONCTIONS DES DIRIGEANTS 

7.01 Les coprésidents : 

a) favorisent l’intérêt envers la Commission des peuples autochtones au sein du parti et à 

l’extérieur; 

b) président ou coprésident toutes les assemblées de la commission; 

c) présentent les rapports requis sur les activités de l’Exécutif national; 

d) sont les porte-parole principaux de la commission; 

e) s’acquittent de toutes les fonctions relevant normalement d’un directeur général ainsi 

que des autres responsabilités que leur délègue l’Exécutif national; 

f) représentent la Commission des peuples autochtones en alternance devant l’Exécutif 

national du Parti libéral du Canada et d’autres comités du PLC, suivant les besoins. 

 

7.02 Les responsabilités de chacun des vice-présidents sont les suivantes : 

a. Le vice-président des opérations : 

a) élabore des projets de financement pour la Commission des peuples autochtones; 

b) s’assure de l’exactitude des dossiers (financiers et autres) de la Commission des 

peuples autochtones et les met à la disposition des membres qui les demandent; 

c) prépare le budget complet de la Commission des peuples autochtones, au moins deux 

mois avant la réunion de l’Exécutif national au printemps de chaque année, 

notamment ce qui suit : 

i. les estimations des dépenses prévues pour chaque dirigeant dans l’exercice de 

ses fonctions, ce qui inclut une estimation et une description complète desdites 

dépenses et des projets envisagés; 

ii. les dépenses liées aux réunions de l’Exécutif national; 
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iii. les dépenses liées à la rémunération des membres du personnel de la 

Commission des peuples autochtones; 

d) communique au besoin les détails des dépenses de la Commission des peuples 

autochtones; 

e) veille à ce que les procès-verbaux de toutes les réunions de la Commission des peuples 

autochtones soient enregistrés avec exactitude, consignés et transmis à la permanence 

nationale; 

f) veille à ce que l’ordre du jour de toutes les réunions de la Commission des peuples 

autochtones soit envoyé à l’ensemble des membres de l’Exécutif cinq jours avant 

lesdites réunions; 

g) veille à ce que tous les rapports et toutes les trousses de présentation des réunions de 

la Commission des peuples autochtones soient envoyés à l’ensemble des membres de 

l’Exécutif cinq jours avant lesdites réunions, puis consignés et transmis à la 

permanence nationale 

h) veille à ce que toute étude, tout projet et tout événement soit documenté comme il se 

doit et à ce que les rapports soient soumis à la Commission des peuples autochtones 

en temps utile; 

i) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

b. Le vice-président des communications : 

a) tient à jour une liste nationale des membres avec le vice-président chargé de 

l’adhésion et de l’organisation; 

b) élabore et met en œuvre des stratégies de communication pour la Commission des 

peuples autochtones; 

c) assure au besoin la représentation de la Commission des peuples autochtones au sein 

des comités des communications du Parti libéral; 

d) présente des rapports détaillés sur les activités de communications de la Commission 

des peuples autochtones;  

e) préside le sous-comité des communications de la Commission des peuples 

autochtones; 

f) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

c. Le vice-président des politiques : 

a) assure la fonctionnalité du processus d’élaboration des politiques, ce qui comprend : 

i. l’élaboration des politiques de la Commission des peuples autochtones et de 

toutes les politiques autochtones du PLC; 

ii. la communication des politiques de la Commission des peuples autochtones au 

comité national de la plate-forme et des politiques; 
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iii. la gestion des activités de lobbying et de communication liées aux politiques 

qu’élabore la Commission des peuples autochtones pour l’aile parlementaire 

du parti; 

iv. la présentation des rapports nécessaires sur les activités politiques de la 

Commission des peuples autochtones; 

b) recueille, coordonne et compile les politiques nationales, provinciales et territoriales 

de la Commission des peuples autochtones; 

c) transmet tous les ans ce bilan à tous les représentants et directeurs des politiques des 

provinces et territoires; 

d) distribue les documents d’information sur les politiques aux associations autochtones 

provinciales et territoriales; 

e) agit comme l’un des représentants de la Commission des peuples autochtones auprès 

du Comité de la politique nationale et de la plate-forme électorale; 

f) préside le sous-comité des politiques de la Commission des peuples autochtones; 

g) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

d. Le vice-président de l’adhésion et de l’organisation : 

a) fournit un soutien organisationnel aux associations autochtones provinciales et 

territoriales libérales en élaborant avec leur accord et leur coopération des documents 

organisationnels et des trousses d’information; 

b) assure un processus d’examen continu de la charte; 

c) tient à jour une liste nationale des membres avec le vice-président des 

communications; 

d) assure au besoin la représentation de la Commission des peuples autochtones au sein 

des comités de l’organisation du Parti libéral; 

e) présente des rapports détaillés sur les activités d’organisation de la Commission des 

peuples autochtones;  

f) préside le sous-comité des nominations de la Commission des peuples autochtones; 

g) préside le sous-comité de l’adhésion et de l’organisation de la Commission des peuples 

autochtones; 

h) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

e. Le vice-président de la jeunesse autochtone et représentant auprès des JLC : 

a) collabore avec les autres vice-présidents pour promouvoir les intérêts des jeunes 

Autochtones dans chacun des domaines de responsabilité décrits aux présentes; 

b) élabore des politiques et programmes destinés à la jeunesse autochtone; 

c) encourage la participation des jeunes Autochtones aux activités de la Commission des 

peuples autochtones; 



Charte de la CPA  Page 8 
 
 

d) assure la représentation de la Commission des peuples autochtones auprès de la 

commission des Jeunes libéraux du Canada; 

e) présente des rapports détaillés sur ses activités à la commission des Jeunes libéraux; 

f) préside le sous-comité sur la jeunesse autochtone de la Commission des peuples 

autochtones et des Jeunes libéraux du Canada (JLC), composé de représentants 

régionaux de la jeunesse autochtone de la CPA; 

g) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

f. La vice-présidente des femmes autochtones et représentante auprès de la CLFN : 

a) œuvre dans l’intérêt des femmes autochtones avec les autres vice-présidents dans 

chacun des domaines de responsabilité décrits aux présentes; 

b) élabore des politiques et des programmes destinés aux femmes autochtones; 

c) encourage la participation des femmes autochtones aux activités de la Commission des 

peuples autochtones; 

d) assure la représentation de la Commission des peuples autochtones auprès de la 

Commission libérale féminine nationale du Parti libéral (CLFN); 

e) présente des rapports détaillés sur ses activités à la Commission libérale féminine 

nationale (CLFN); 

f) préside le sous-comité des femmes autochtones de la Commission des peuples 

autochtones et de la Commission libérale féminine nationale (CLFN), composé de 

représentantes régionales des femmes autochtones de la CPA; 

g) s’acquitte de toute autre fonction que lui délèguent les dirigeants de l’Exécutif 

national. 

 

ARTICLE VIII 

AUTRES EXIGENCES 

8.01 Tous les dirigeants doivent faire rapport de leurs activités respectives au vice-président 

des communications avant la date limite de soumission dans les publications libérales ayant 

cours. 

8.02 Tous les dirigeants doivent signer un accord de confidentialité dès leur entrée en 

fonction, document qui sera remis au vice-président des opérations. 

ARTICLE IX 

Congrès 

9.01 La représentation autochtone à tout congrès doit être conforme à la Constitution et au 

règlement no 5 – Congrès du PLC.  
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9.02 La représentation de l’Exécutif de la CPA à tout congrès s’entend comme suit (les 

exigences d’admissibilité à titre de délégué ou de substitut doivent être respectées à 

l’ouverture de la période d’inscription) : 

a) un coprésident de la Commission des peuples autochtones, à titre de membre votant du 
Conseil national du Parti libéral du Canada; 

b) un maximum de sept dirigeants de la Commission des peuples autochtones;  
c) les présidents des commissions autochtones provinciales et territoriales. 

 
ARTICLE X 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA COMMISSION AUX CONGRÈS NATIONAUX 

10.01 La Commission des peuples autochtones tient ses assemblées générales dans le cadre du 

congrès national du Parti libéral du Canada, comme le stipule la Constitution du Parti libéral du 

Canada. 

10.02 Lors de l’assemblée générale de la Commission des peuples autochtones tenue lors du 

congrès national du Parti libéral du Canada, les délégués qui participent à l’assemblée générale 

de la CPA doivent être des membres de la CPA accrédités comme délégués pour assister au 

congrès du Parti libéral du Canada en vertu des dispositions de la Constitution et du règlement 

no 5 – Congrès du Parti libéral du Canada.  

10.03 Les membres de la Commission des peuples autochtones présents à titre d’observateurs 

peuvent se présenter aux postes électifs, mais ne peuvent pas voter aux élections de la CPA. 

10.04 La représentation de la Commission des peuples autochtones, lors de tout congrès du 

Parti libéral du Canada, doit être conforme à la Constitution du parti et au règlement no 5 – 

Congrès. 

10.05 Quorum – Pour constituer une assemblée générale, le nombre minimum de délégués 

doit correspondre au quorum de l’Exécutif national en poste. 

ARTICLE XI 

NOMINATION ET ÉLECTION DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  

11.01 L’élection des dirigeants a lieu lors du congrès national du Parti libéral du Canada. 

11.02 Les règles suivantes s’appliquent lors de l’élection des dirigeants : 

a) Tous les dirigeants exercent leurs fonctions à partir de la date de leur élection, jusqu’au 
congrès national suivant du Parti libéral du Canada. 

b) Toutes les nominations aux postes de coprésidents et de vice-présidents de la Commission 
des peuples autochtones se déroulent conformément au règlement no 6 – Élections.  

c) Tous les délégués autochtones peuvent voter aux élections des dirigeants.  
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11.03 Tout membre de l’Exécutif national peut être démis de ses fonctions par une majorité 

des deux tiers de ses membres. 

11.04 Toute vacance à un des postes de dirigeants sera comblée par un scrutin majoritaire de 

l’Exécutif national dans un court délai. Le dirigeant nommé de cette manière poursuivra son 

mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale de la Commission des peuples autochtones. 

11.05 Les membres du comité exécutif de la CPA sont tenus de communiquer avec leurs 

homologues du comité exécutif de la CPA; une absence de communication et d’activité de plus 

de trois mois peut être considérée comme une démission. 

ARTICLE XII 

MODIFICATIONS 

12.01 Si une majorité des deux tiers des participants d’une assemblée générale de la 

Commission des peuples autochtones décide de modifier la présente charte, les coprésidents 

sont dans l’obligation de proposer la ou les modifications au Conseil national aux fins 

d’approbation. 

12.02 Les modifications proposées doivent être soumises par écrit aux coprésidents nationaux 

de la CPA au moins 60 jours avant le congrès de la CPA dans le cadre duquel elles feront l’objet 

d’un examen. Des modifications à la charte peuvent être proposées par : 

a) les dirigeants de l’Exécutif national de la CPA; 
b) l’Exécutif national de la CPA; 
c) toute section provinciale ou territoriale de la CPA; 
d) toute association régionale de la CPA; 
e) quinze membres en règle de la CPA. 

 
12.03 Toute proposition de modification à la présente charte doit être soumise à la présidence 

du PLC par les coprésidents nationaux de la CPA au moins 48 jours avant le congrès dans le 

cadre duquel elle fera l’objet d’un examen. 

ARTICLE XIII 

CHARTE 

13.01 La charte est régie par les présentes dispositions d’interprétation. L’Exécutif national de 

la CPA a le pouvoir d’interpréter la charte et toute question que n’aborde pas la charte, son 

interprétation étant susceptible d’appel par le Comité permanent d’appel en vertu de la 

Constitution du PLC.  
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Obligations générales des associations régionales de la CPA 

Points généraux 

- Attendu qu’il est reconnu que les associations régionales de la Commission des peuples 

autochtones (AR CPA) relèvent et font partie de la CPA nationale, et par le fait même du 

Parti libéral du Canada, et que c’est d’eux qu’elles détiennent leur autorité : 

 

- Les membres des comités exécutifs régionaux de la CPA relèvent du président ou des 

coprésidents régionaux de la CPA, ainsi que de l’Exécutif national de la Commission des 

peuples autochtones, et il leur incombe de se conformer aux instructions de l’Exécutif 

national. 

 

- Les AR CPA doivent respecter les règlements nationaux de la CPA et le texte 

constitutionnel du Parti libéral du Canada. 

 

- Lors de toute réunion dûment convoquée du comité exécutif régional de l’AR CPA, le 

quorum correspond à la majorité du comité exécutif d’une AR CPA. Toutes les décisions 

du comité exécutif sont prises par vote majoritaire. 

 

- Les AR CPA sont tenues de convoquer au moins deux conférences téléphoniques par 

année de mandat en vue de discuter des événements planifiés et d’en établir les grandes 

lignes. 

 

- Les AR CPA sont tenues d’organiser au moins une collecte de fonds, de concert avec la 

CPA nationale, au profit de la Fondation électorale autochtone (FEA) de la CPA, de 

même qu’un forum ou une discussion sur les politiques, avec l’assistance du vice-

président national (politiques) de la CPA, dans le but de contribuer à la formulation de 

politiques pour les congrès nationaux du PLC. 

 

- Les membres du comité exécutif des AR CPA sont tenus d’être présents et d’offrir leur 

aide lors des collectes de fonds et des événements régionaux qui ont lieu dans leur partie 

de la région. 

 

- Les membres du comité exécutif des AR CPA sont tenus de communiquer avec les autres 

membres de leur AR respective; une absence de communication et d’activité de plus de 

trois mois peut être considérée comme une démission. 

 

Représentation des associations régionales de la CPA aux CPT de la CPA nationale et du 

PLC 

- Le représentant de l’AR CPA à la CPA nationale est nommé de la manière suivante : 

a. Là où il existe une AR CPA et un comité exécutif qui représentent une 

province, un territoire ou en ensemble de provinces ou de territoires, c’est le 

président ou l’un des coprésidents de l’AR CPA qui agit à titre de 

représentant. 
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b. Là où il n’existe pas d’AR CPA ou de comité exécutif actif, le choix du 

représentant revient aux libéraux inscrits autochtones de la province ou à 

l’Exécutif national de la CPA si cette mesure est jugée nécessaire. 

 

c. Tout représentant d’une AR CPA doit remplir les critères suivants : 

 

i. Être un libéral inscrit autochtone en règle. 

 

ii. Habiter la région.  

 

iii. Ne pas occuper de poste à la coprésidence, à la vice-présidence ou 

comme représentant de la jeunesse autochtone ou des femmes 

autochtones de la CPA nationale.  

 

d. Chaque AR CPA envoie un représentant à chaque conseil provincial ou 

territorial (CPT) du Parti libéral du Canada. 

 

- Toute personne autochtone, telle que définie dans la charte de la Commission des peuples 

autochtones et identifiée comme un libéral inscrit autochtone membre, peut être membre 

de l’AR CPA de la région où se trouve sa résidence permanente. 

 

Assemblées générales des AR CPA 

- Les AR CPA doivent tenir des assemblées générales en même temps que les AGA des 

CPT du PLC dans leur région, sauf la CPA des Maritimes. 

 

- La CPA des Maritimes doit tenir des assemblées générales qui ont lieu à tour de rôle 

durant l’AGA des CPT du PLC en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-

Prince-Édouard. 

 

- Si une AR CPA manque son assemblée générale, l’Exécutif national de la CPA peut 

proposer une date différente pour la tenue d’élections et l’élaboration de mandats pour 

l’AR CPA en question. 

 

- Le vice-président (adhésion et organisation) de la CPA nationale apporte son aide et 

participe, au nom de l’Exécutif national de la CPA, à toutes les assemblées générales et 

élections de l’AR CPA, sauf si l’Exécutif national de la CPA en décide autrement. 

 

- Le quorum des assemblées générales de l’AR CPA correspond à celui fixé pour le comité 

exécutif de l’AR CPA. 

 

- Sans exception, les délégués libéraux inscrits autochtones participant à l’assemblée 

générale de l’AR CPA qui sont inscrits dans la région ont le droit de vote lors de 

propositions de changements à leur association régionale et lors d’élections de l’AR CPA. 

 

Élections dans les AR CPA 

- Les élections des membres de l’Exécutif des AR CPA doit avoir lieu durant leur 

assemblée générale respective et être annoncées au moins 28 jours avant le jour du scrutin 
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ou lors de l’assemblée générale du CPT si la convocation à l’AG du CPT est émise moins 

de 28 jours à l’avance. 

 

- Tous les membres du comité exécutif des AR CPA assument leurs fonctions à partir de la 

date de leur élection jusqu’à l’assemblée générale suivante de leur AR CPA respective. 

 

- Les libéraux inscrits autochtones en règle présents à titre d’observateurs peuvent se 

présenter aux postes électifs, mais ne peuvent pas voter aux élections d’une AR CPA. 

 

- Toutes les candidatures à la présidence ou à la coprésidence d’une AR CPA doivent être 

présentées par écrit, appuyées par au moins 10 délégués présents à l’assemblée générale 

du CPT, et soumises au vice-président (adhésion et organisation) de la CPA nationale 

ainsi qu’au CPT de la région au moins 14 jours avant l’assemblée générale; les 

candidatures doivent également respecter tous les autres critères de la Constitution 

nationale du PLC et les articles de la charte de la CPA nationale relatifs aux élections. Les 

candidats doivent aussi respecter les exigences du règlement no 6 – Élections, notamment 

l’exigence visant la communication au directeur national du scrutin d’un avis d’intention 

de se porter candidat. 

 

- Les vice-présidents, représentants régionaux, représentants de la jeunesse et 

représentantes des femmes des AR CPA doivent faire part de leur intention de se porter 

candidats au vice-président (adhésion et organisation) de la CPA nationale ainsi qu’au 

CPT de la région au moins 14 jours avant l’assemblée générale; les candidatures doivent 

également respecter tous les autres critères de la Constitution nationale du PLC et les 

articles de la charte de la CPA nationale relatifs aux élections. Les candidats doivent aussi 

respecter les exigences du règlement no 6 – Élections, notamment l’exigence visant la 

communication au directeur national du scrutin d’un avis d’intention de se porter 

candidat. 

 

- Si des postes demeurent vacants dans une AR CPA au moment de l’assemblée générale, 

des candidatures peuvent être proposées sur le parquet pour pourvoir les postes par vote 

majoritaire des personnes présentes, pourvu que les membres respectent tous les autres 

critères de la Constitution nationale du PLC et les articles de la charte de la CPA 

nationale relatifs aux élections. 

 

- Les libéraux inscrits autochtones en règle ayant posé leur candidature à une AR CPA 

doivent résider dans cette région et être élus par un vote majoritaire. 

 

- Tout membre élu du comité exécutif d’une AR CPA peut être destitué si les deux tiers du 

comité de l’AR CPA votent en faveur de cette décision. Une telle situation est suivie, 

évaluée et vérifiée par le vice-président (adhésion et organisation), le vice-président 

(opérations) et les coprésidents nationaux de la CPA. 

 

- Tout poste qui demeure vacant au sein du comité exécutif d’une AR CPA à la clôture 

d’une assemblée générale, à la suite d’une démission, d’une démission présumée ou de la 

destitution d’un membre du comité exécutif d’une AR CPA, sera pourvu par vote à la 

majorité du comité exécutif de l’AR CPA en question, au plus tard trois mois après la 

date à laquelle le poste est devenu vacant. 
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Structure et obligations des associations régionales de la CPA 

_____________________________________________________________________________ 

CPAdu Yukon (CPAY) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones du Yukon (CPAY) se compose 

de six membres : 

1) Président de la CPAY 

2) Représentant de la jeunesse autochtone 

3) Représentante des femmes autochtones 

4) Représentant régional du nord du Yukon 

5) Représentant régional du sud du Yukon 

6) Représentant régional de Whitehorse 

 

Responsabilités du comité exécutif         

1. Le président de la CPAY doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAY au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAY; 

 

c) présenter au besoin des rapports en précisant les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPAY, aux côtés de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier dirigeant 

ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif du 

Yukon du Parti libéral du Canada; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil du 

Yukon du Parti libéral du Canada à la CPAY; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAY et du conseil du Yukon du 

Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAY et de la CPA nationale au 

conseil du Yukon du Parti libéral du Canada. 

 

2. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 
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b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

c) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein de la 

Commission. 

 

3. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein de la 

Commission. 

 

4. Les représentants régionaux (nord du Yukon, sud du Yukon et Whitehorse) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées du Yukon au nom de la CPA nationale et du 

conseil du Yukon du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC. 

 

_____________________________________________________________________________ 

CPA des Territoires du Nord-Ouest (CPATNO) 

_____________________________________________________________________________ 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest 

(CPATNO) se compose de dix membres : 

1) Président de la CPATNO 

2) Représentant des Chipewyans 

3) Représentant des Flancs-de-Chiens 

4) Représentant des Couteaux-Jaunes 

5) Représentant des Esclaves du Sud 

6) Représentant des Esclaves du Nord 

7) Représentant des Gwich’ins 

8) Représentant des Dénés du Sahtu 

9) Représentant des Inuvialuits 

10) Représentant des Métis  
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Remarque : La CPATNO fera en sorte de s’assurer, dans la mesure du possible, que la 

représentation en son sein tient compte des régions suivantes des Territoires du Nord-Ouest : 

région du Dehcho, région d’Inuvik, région North Slave, région du Sahtu et région South Slave. 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPATNO doit : 

 

a) favoriser l’intérêt envers la CPATNO au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPATNO; 

 

c) présenter au besoin des rapports sur les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPATNO, aux côtés de la CPA 

nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif 

des Territoires du Nord-Ouest du Parti libéral du Canada. 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du 

conseil des Territoires du Nord-Ouest du Parti libéral du Canada à la CPATNO; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPATNO et du conseil 

des Territoires du Nord-Ouest du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPATNO et de la CPA 

nationale au conseil des Territoires du Nord-Ouest du Parti libéral du Canada. 

 

2. Les représentants régionaux (Chipewyans, Flancs-de-Chiens, Couteaux-Jaunes, 

Esclaves du Sud, Esclaves du Nord, Dénés du Sahtu, Gwich’ins, Inuvialuits et Métis) 

doivent : 

 

a) collaborer avec les régions autochtones susmentionnées des Territoires du Nord-Ouest 

au nom de la CPA nationale et du conseil des Territoires du Nord-Ouest du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC. 
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CPA du Nunavut (CPANT) 

 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones du Nunavut (CPANT) se 

compose de six (6) membres : 

1) Président de la CPANT 

2) Représentant de la jeunesse autochtone 

3) Représentante des femmes autochtones 

4) Représentant régional de Kivalliq 

5) Représentant régional de Kitikmeot 

6) Représentant régional de Qikiqtani 

 

Responsabilités du comité exécutif         

1. Le président de la CPANT doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPANT au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPANT; 

 

c) présenter au besoin des rapports sur les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPANT, aux côtés de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier dirigeant 

ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif du 

Nunavut du Parti libéral du Canada. 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil du 

Nunavut du Parti libéral du Canada à la CPANT; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPANT et du conseil du Nunavut 

du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPANT et de la CPA nationale au 

conseil du Nunavut du Parti libéral du Canada. 

 

2. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPANT et du représentant national de la jeunesse autochtone 

de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison avec les Jeunes 

libéraux du Nunavut; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 
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c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein de la 

Commission. 

 

3. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein de la 

Commission. 

 

4. Les représentants régionaux (Kivalliq, Kitikmoet et Qikiqtani) doivent : 

 

a) collaborer avec leurs régions respectives au nom de la CPA nationale et du conseil du 

Nunavut du PLC; 

 

b) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC. 

 

CPA de la Colombie-Britannique (CPACB) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones de la Colombie-Britannique 

(CPACB) se compose de neuf (9) membres : 

1) Président de la CPACB 

2) Vice-président 

3) Représentant de la jeunesse autochtone 

4) Représentante des femmes autochtones 

5) Représentant régional de Vancouver 

6) Représentant régional du nord de la Colombie-Britannique 

7) Représentant régional de l’île de Vancouver 

8) Représentant régional du Sud-Ouest 

9) Représentant régional du Sud-Est  

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPACB doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPACB au sein du parti et à l’extérieur; 
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b) présider toutes les réunions de la CPACB; 

 

c) présenter au besoin des rapports sur les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPACB, aux côtés de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif de 

la Colombie-Britannique du Parti libéral du Canada. 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil 

de la Colombie-Britannique du Parti libéral du Canada à la CPACB; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPACB et du conseil de la 

Colombie-Britannique du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPACB et de la CPA 

nationale au conseil de la Colombie-Britannique du Parti libéral du Canada. 
 

2. Le vice-président doit : 

a) seconder le président de la CPACB dans ses fonctions importantes pour 

l’association régionale; 

 

b) participer aux opérations quotidiennes qui peuvent être en lien avec les rôles de 

l’Exécutif national de la Commission des peuples autochtones dans la région de la 

Colombie-Britannique, comme la formulation de politiques, les campagnes de 

recrutement et l’organisation. 

 

3. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPACB et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux de la Colombie-Britannique; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

4. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 
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b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

5. Les représentants régionaux (Vancouver, île de Vancouver, Nord, Sud-Ouest, Sud-Est) 

doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées en Colombie-Britannique au nom de la 

CPA nationale et du conseil de la Colombie-Britannique du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de 

la CPACB. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

(1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA; 

(2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA nationale; 

(3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées; 

(4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une ADC. 

 

e) Le représentant régional de Vancouver doit, spécifiquement : 

 représenter la CPACB et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1) Vancouver-Centre 

2) Vancouver Quadra 

3) Vancouver Granville 

4) Vancouver-Est 

5) Vancouver Kingsway 

6) Vancouver-Sud 

7) Burnaby-Nord–Seymour 

8) Burnaby-Sud 

9) New Westminster–Burnaby  

10) Port Moody–Coquitlam 

11) Fleetwood–Port Kells 

12) Langley–Aldergrove 

13) Cloverdale–Langley City 

14) Surrey-Sud–White Rock 

15) Surrey–Newton 

16) Surrey-Centre 

17) Steveston–Richmond-Est 

18) Richmond-Centre 
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 collaborer avec le représentant régional du Sud-Ouest dans les 

circonscriptions fédérales de : 

1) North Vancouver 

2) Coquitlam–Port Coquitlam  

3) Abbotsford 

 

f) Le représentant régional du Sud-Ouest doit, spécifiquement : 

 représenter la CPACB et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1) West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country 

2) Mission–Matsqui–Fraser Canyon 

3) Pitt Meadows–Maple Ridge 

4) Chilliwack–Hope 

 

 collaborer avec le représentant régional du Sud-Est dans les circonscriptions 

fédérales de : 

1) Central Okanagan–Similkameen–Nicola 

2) Kamloops–Thompson–Cariboo 

 

 collaborer avec le représentant régional de Vancouver dans les 

circonscriptions fédérales de : 

1) North Vancouver 

2) Coquitlam–Port Coquitlam 

3) Abbotsford 

 

 collaborer avec le représentant de l’île de Vancouver dans la circonscription 

fédérale de : 

1) North Island–Powell River 

 

 collaborer avec le représentant de la région du Nord dans la circonscription 

fédérale de : 

1) Cariboo–Prince George 

 

g) Le représentant de la région du Sud-Est doit, spécifiquement : 

 

 représenter la CPACB et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1) Kelowna–Lake Country 

2) North Okanagan–Shuswap 

3) Okanagan-Sud–Kootenay-Ouest 

4) Kootenay–Columbia 

 

 collaborer avec le représentant régional du Sud-Ouest dans les circonscriptions 

fédérales de : 

1) Central Okanagan–Similkameen–Nicola 

2) Kamloops–Thompson–Cariboo 

 

 collaborer avec le représentant régional du Nord dans la circonscription 

fédérale de : 
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1) Prince George–Peace River–Northern Rockies 

 

h) Le représentant régional du Nord doit, spécifiquement : 

 

 représenter la CPACB et apporter son aide dans la circonscription fédérale de : 

1) Skeena–Bulkley Valley 

 

 collaborer avec le représentant régional du Sud-Est dans la circonscription 

fédérale de : 

1) Prince George–Peace River–Northern Rockies 

 

 collaborer avec le représentant régional du Sud-Ouest dans la circonscription 

fédérale de : 

1) Cariboo–Prince George 

 

i) Le représentant régional de l’île de Vancouver doit, spécifiquement : 

 

 représenter la CPACB et apporter son aide aux circonscriptions fédérales de : 

1) Victoria 

2) Esquimalt–Saanich–Sooke 

3) Saanich–Gulf Islands 

4) Cowichan–Malahat–Langford 

5) Nanaimo–Ladysmith 

6) Courtenay–Alberni 

 

 collaborer avec le représentant régional du Sud-Ouest dans la circonscription 

fédérale de : 

1) North Island–Powell River 

 

CPA de l’Alberta (CPAA) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones de l’Alberta (CPAA) se compose 

de neuf (9) membres : 

1) Président de la CPAA 

2) Vice-président 

3) Représentant de la jeunesse autochtone 

4) Représentante des femmes autochtones 

5) Représentant régional d’Edmonton et de la région visée par le Traité no 6 

6) Représentant régional de Calgary 

7) Représentant régional des Métis de l’Alberta 

8) Représentant de la région visée par les Traités nos 8 et 10 

9) Représentant de la région visée par les Traités nos 7 et 4  

 

Responsabilités du comité exécutif 
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1. Le président de la CPAA doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAA au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAA; 

 

c) présenter au besoin des rapports sur les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPAA, aux côtés de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif de 

l’Alberta du Parti libéral du Canada; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil 

de l’Alberta du Parti libéral du Canada à la CPAA; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAA et du conseil de 

l’Alberta du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAA et de la CPA 

nationale au conseil de l’Alberta du Parti libéral du Canada. 
 

2. Le vice-président doit : 

a) seconder le président de la CPAA dans ses fonctions importantes pour l’association 

régionale; 

 

b) participer aux opérations quotidiennes qui peuvent être en lien avec les rôles de 

l’Exécutif national de la Commission des peuples autochtones dans la région de 

l’Alberta, comme la formulation de politiques, les campagnes de recrutement et 

l’organisation. 

 

3. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPAA et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux de l’Alberta; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

4. La représentante des femmes autochtones doit :  
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a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

5. Les représentants régionaux (Edmonton et région visée par le Traité no 6, région de 

Calgary, représentant des Métis, région visée par les Traités nos 8 et 10 et région visée par 

les Traités nos 7 et 4) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées en Alberta au nom de la CPA nationale 

et du conseil de l’Alberta du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de 

la CPAA. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA; 

2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA nationale; 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées; 

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une ADC. 

 

e) Le représentant régional d’Edmonton et de la région visée par le Traité no 6 doit, 

spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAA et apporter son aide aux circonscriptions fédérales de :  

1) Edmonton-Centre,  

2) Edmonton Strathcona,  

3) Edmonton Riverbend,  

4) Edmonton Mill Woods,  

5) Sherwood Park–Fort Saskatchewan,  

6) Edmonton Manning,  

7) Edmonton Griesbach,  

8) St. Albert–Edmonton  

9) Edmonton–Wetaskiwin,   

10) Lakeland,  

11) Sturgeon River.  

 

ii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 7 et 4 

dans la circonscription fédérale de Battle River–Crowfoot; 
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iii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 8 et 10 

dans les circonscriptions fédérales de : 

1) Peace River–Westlock  

2) Yellowhead  

 

f) Le représentant régional de Calgary doit, spécifiquement :  

i. représenter la CPAA et apporter son aide aux circonscriptions fédérales de :  

1) Calgary-Centre,  

2) Calgary Heritage,  

3) Calgary Midnapore,  

4) Calgary Shepard,  

5) Calgary Forest Lawn,  

6) Calgary Skyview,  

7) Calgary Nose Hill,  

8) Calgary Rocky Ridge,  

9) Calgary Confederation,  

10) Calgary Signal Hill; 

 

g) Le représentant des Métis épaule la CPAA et l’aide à sensibiliser la population 

métisse de toute l’Alberta. Par conséquent, il collabore étroitement avec les autres 

représentants régionaux; 

 

h) Le représentant des régions visées par les Traités nos 7 et 4 doit spécifiquement : 

i. représenter la CPAA et apporter son aide aux circonscriptions fédérales de : 

1) Medicine Hat,  

2) Lethbridge,  

3) Foothills,  

4) Bow River,  

5) Banff–-Airdrie,  

6) Red Deer–Mountain View, 

7) Red Deer–Wolf Creek.  

 

ii. collaborer avec le représentant de la région visée par le Traité no 6 dans la 

circonscription de Battle River–Crowfoot; 

 

iii. collaborer avec le représentant de Calgary en ce qui a trait à la région de 

Calgary. 

 

i) Le représentant des régions visées par les Traités nos 8 et 10 doit spécifiquement : 

i. représenter la CPAA et apporter son aide aux circonscriptions fédérales de :  

1) Fort McMurray–Cold Lake, 

2) Grande Prairie.  

 

ii. collaborer avec le représentant d’Edmonton et de la région visée par le 

Traité no 6 dans les circonscriptions de : 

1) Peace River–Westlock,  

2) Yellowhead. 
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CPA de la Saskatchewan (CPAS) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones de la Saskatchewan (CPAS) se 

compose de dix (10) membres : 

1. Président de la CPAS 

2. Vice-président 

3. Représentant de la jeunesse autochtone 

4. Représentante des femmes autochtones 

5. Représentant de la région visée par les Traités nos 8 et 10 

6. Représentant des Métis du nord de la Saskatchewan 

7. Représentant de la région visée par les Traités nos 6 et 5 

8. Représentant des Métis du Centre de la Saskatchewan 

9. Représentant de la région visée par les Traités nos 4 et 2 

10. Représentant des Métis du sud de la Saskatchewan 

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPAS doit : 

 

a. favoriser l’intérêt envers la CPAS au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b. présider toutes les réunions de la CPAS; 

 

c. agir comme porte-parole principal de la CPAS, aux côtés de la CPA nationale; 

 

d. représenter la CPAS au conseil de la Saskatchewan du PLC, sauf si le comité 

exécutif de la CPAS en a décidé autrement; 

 

e. s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f. présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil 

de la Saskatchewan du Parti libéral du Canada à la CPAS; 

 

g. présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAS et du conseil de la 

Saskatchewan du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

h. présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAS et de la CPA nationale 

au conseil de la Saskatchewan du Parti libéral du Canada. 

 

2. Le vice-président doit : 

 

a. seconder le président de la CPAS dans ses fonctions importantes pour l’association 

régionale; 

 



Charte de la CPA  Page 27 
 
 

b. participer aux opérations quotidiennes qui peuvent être en lien avec les rôles de 

l’Exécutif national de la Commission des peuples autochtones dans la région de la 

Saskatchewan, comme la formulation de politiques, les campagnes de recrutement 

et l’organisation; 

 

3. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a. intervenir, au nom de la CPAS et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux de la Saskatchewan; 

 

b. attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c. discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association provinciale et territoriale; 

 

d. travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

 

4. La représentante des femmes autochtones doit :   
 

a. attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b. discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c. travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

5. Les représentants régionaux (régions visées par les Traités nos 8 et 10, Métis du nord de 

la Saskatchewan, régions visées par les Traités nos 6 et 5, Métis du Centre de la 

Saskatchewan, régions visées par les Traités nos 4 et 2 et Métis du sud de la Saskatchewan) 

doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées en Saskatchewan au nom de la CPA 

nationale et du conseil de la Saskatchewan du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités 

en vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux 

congrès nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des 

différentes tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils 
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représentent au nom de la CPAS. Les membres des sous-comités de 

circonscription ou de région : 

i. sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 

ii. doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

iii. épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

iv. peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC. 

 

e) Le représentant des régions visées par les Traités nos 8 et 10 et le représentant 

des Métis du nord de la Saskatchewan doivent, spécifiquement : 

i. représenter la CPAS et apporter leur aide dans la circonscription 

fédérale de :  

1) Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill.  

 

ii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 6 et 

5 et le représentant des Métis du Centre de la Saskatchewan dans la 

circonscription fédérale de : 

1) Prince Albert; 

 

f) Le représentant des régions visées par les Traités nos 6 et 5 et le représentant des 

Métis du Centre de la Saskatchewan doivent, spécifiquement : 

i. représenter la CPAS et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales 

de :  

1) Battlefords–Lloydminster,  

2) Carlton Trail–Eagle Creek,  

3) Saskatoon–Grasswood,  

4) Saskatoon–University, 

5) Saskatoon-Ouest.  

 

ii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 8 et 

10 et le représentant des Métis du nord de la Saskatchewan dans la 

circonscription fédérale de : 

1) Prince Albert.  

 

iii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 4 et 

2 et le représentant des Métis du sud de la Saskatchewan dans les 

circonscriptions fédérales de :  

1) Yorkton–Melville,  

2) Moose Jaw–Lake Centre–Lanigan 

3) Cypress Hills–Grasslands 

 

g) Le représentant des régions visées par les Traités nos 4 et 2 et le représentant des 

Métis du sud de la Saskatchewan doivent, spécifiquement : 

i. représenter la CPAS et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales 

de :  

1) Souris–Moose Mountain,  

2) Regina–Qu’Appelle,  

3) Regina–Lewvan 
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4) Regina–Wascana.  

 

ii. collaborer avec le représentant des régions visées par les Traités nos 6 et 

5 et le représentant des Métis du Centre de la Saskatchewan dans les 

circonscriptions fédérales de :  

1) Yorkton–Melville,  

2) Moose Jaw–Lake Centre–Lanigan 

3) Cypress Hills–Grasslands 

 

 

CPA du Manitoba (CPAM) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones du Manitoba (CPAM) se 

compose de huit (8) membres : 

 

1. Président de la CPAM 

2. Vice-président 

3. Représentant de la jeunesse autochtone 

4. Représentante des femmes autochtones 

5. Représentant régional des Métis du nord du Manitoba 

6. Représentant régional des Métis du sud du Manitoba 

7. Représentant des régions visées par les Traités nos 4, 5 et 9 

8. Représentant des régions visées par les Traités nos 1, 2 et 3 

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPAM doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAM au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAM; 

 

c) présenter au besoin des rapports sur les activités de l’Exécutif national; 

 

d) agir comme porte-parole principal de la CPAM, aux côtés de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) représenter la Commission des peuples autochtones au sein du comité exécutif du 

Manitoba du Parti libéral du Canada. 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil 

du Manitoba du Parti libéral du Canada à la CPAM; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAM et du conseil du 

Manitoba du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 
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i) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAM et de la CPA 

nationale au conseil du Manitoba du Parti libéral du Canada. 

 

2. Le vice-président doit : 

 

a. seconder le président de la CPAM dans ses fonctions importantes pour 

l’association régionale; 

 

b. participer aux opérations quotidiennes qui peuvent être en lien avec les rôles de 

l’Exécutif national de la Commission des peuples autochtones dans la région du 

Manitoba, comme la formulation de politiques, les campagnes de recrutement et 

l’organisation; 

 

3. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a. intervenir, au nom de la CPAM et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux du Manitoba; 

 

b. attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c. discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

d. travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

4. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a. attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b. discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c. travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

5. Les représentants régionaux (Winnipeg, Métis du nord du Manitoba, Métis du sud du 

Manitoba, régions visées par les Traités nos 1 à 3 et régions visées par les Traités nos 4, 5 et 

9) doivent : 
a) collaborer avec les régions susmentionnées au Manitoba au nom de la CPA nationale 

et du conseil du Manitoba du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 
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c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de la 

CPAM. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 

2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC. 

 

e) Les représentants régionaux des Métis du nord du Manitoba et des régions visées 

par les Traités nos 4, 5 et 9 doivent, spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAM et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1) Dauphin–Swan River–Neepawa 

2) Churchill–Keewatinook Aski 

 

ii. collaborer avec les représentants régionaux des Métis du Sud du Manitoba 

et des régions visées par les Traités nos 1, 2 et 3 dans la circonscription 

fédérale de : 

1) Selkirk–Interlake–Eastman 

 

f) Les représentants régionaux des Métis du Sud du Manitoba et des régions visées 

par les Traités nos 1, 2 et 3 doivent, spécifiquement : 

i. représenter la CPAM et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1) Winnipeg-Nord 

2) Winnipeg-Centre 

3) Winnipeg-Centre-Sud 

4) Winnipeg-Sud 

5) Charleswood–St. James–Assiniboia 

6) Kildonan–St. Paul 

7) Elmwood–Transcona  

8) Saint-Boniface 
9) Provencher 

10) Portage–Lisgar 

11) Brandon–Souris   
 

ii. collaborer avec les représentants régionaux des Métis du nord du Manitoba 

et des régions visées par les Traités nos 4, 5 et 9 dans la circonscription 

fédérale de : 

1) Selkirk–Interlake–Eastman 
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CPA de l’Ontario (CPAO) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones de l’Ontario (CPAO) se compose 

de quinze (15) membres : 

1. Présidente de la CPAO 

2. Président de la CPAO 

3. Représentant de la jeunesse autochtone 

4. Représentante des femmes autochtones 

5. Représentant régional d’Ottawa 

6. Représentant régional de Toronto 

7. Représentant régional du sud-ouest de l’Ontario 

8. Représentant régional du Golden Horseshoe 

9. Représentant régional de l’est de l’Ontario 

10. Représentant de la région visée par le Traité no 9 

11. Représentant de la région visée par le Traité no 3 

12. Représentant régional du Traité Robinson-Superior 

13. Représentant régional du Traité Robinson-Huron 

14. Représentant régional des Métis du sud de l’Ontario 

15. Représentant régional des Métis du nord de l’Ontario 

 

Responsabilités du comité exécutif 

2. Les coprésidents de la CPAO doivent : 

 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAO au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAO; 

 

c) agir comme porte-parole principaux de la CPAO, aux côtés de la CPA 

nationale; 

 

d) Représenter la CPAO auprès du conseil de l’Ontario du Parti libéral du Canada 

(PLCO), à moins d’une décision contraire de l’Exécutif de la CPAO; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que des autres responsabilités qui leur sont confiées par 

l’Exécutif national; 

 

f) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du 

conseil de l’Ontario du Parti libéral du Canada à la CPAO; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAO et du conseil de 

l’Ontario du Parti libéral du Canada à la CPA nationale; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAO et de la CPA 

nationale au conseil de l’Ontario du Parti libéral du Canada. 
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i) avoir une voix, et non pas deux voix individuelles, lorsqu’ils représentent la 

CPAO auprès de la CPA nationale et du conseil de l’Ontario du Parti libéral du 

Canada. 

 

2. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPAO et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux de l’Ontario; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de 

la Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au 

sein de la Commission. 

 

3. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de 

la Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au 

sein de la Commission. 

 

4. Les représentants régionaux (Ottawa, Toronto, Sud-Ouest, Golden Horseshoe, Est, 

Traité no 9, Traité no 3, Traité Robinson-Superior, Traité Robinson-Huron, Métis du 

nord de l’Ontario et Métis du sud de l’Ontario) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées en Ontario au nom de la CPA 

nationale et du conseil de l’Ontario du PLC; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités 

en vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux 

congrès nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des 

différentes tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils 

représentent au nom de la CPAO. Les membres des sous-comités de 

circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 
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2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC.  
 

e) Le représentant régional d’Ottawa doit, spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions 

fédérales de : 

1.   Carleton 

2.   Kanata–Carleton 

3.   Nepean 

4.   Orléans 

5.   Ottawa-Centre 

6.   Ottawa-Sud 

7.   Ottawa–Vanier 

8.   Ottawa-Ouest–Nepean  

 

f) Le représentant régional de Toronto doit, spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions 

fédérales de : 

1.   Beaches–East York 

2.   Davenport 

3.   Don Valley-Est 

4.   Don Valley-Nord 

5.   Don Valley-Ouest 

6.   Eglinton–Lawrence 

7.   Etobicoke-Centre 

8.   Etobicoke–Lakeshore 

9.   Etobicoke-Nord 

10. Humber River–Black Creek 

11. Parkdale–High Park 

12. Scarborough–Agincourt  

13. Scarborough-Centre 

14. Scarborough–Guildwood 

15. Scarborough-Nord 

16. Scarborough–Rouge Park 

17. Scarborough-Sud-Ouest  

18. Spadina–Fort York 

19. Toronto-Centre 

20. Toronto–Danforth 

21. Toronto–St. Paul’s 

22. University–Rosedale  

23. Willowdale 

24. York-Centre  

25. York-Sud–Weston 
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g) Le représentant régional du sud-ouest de l’Ontario doit, spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions 

fédérales de : 

1.   Brantford–Brant 

2.   Bruce–Grey–Owen Sound 

3.   Cambridge 

4.   Chatham–Kent–Leamington 

5.   Dufferin–Caledon 

6.   Elgin–Middlesex–London  

7.   Essex 

8.   Guelph 

9.   Haldimand–Norfolk 

10. Huron–Bruce 

11. Kitchener-Centre  

12. Kitchener–Conestoga 

13. Kitchener-Sud–Hespeler 

14. Lambton–Kent–Middlesex 

15. London–Fanshawe 

16. London-Centre-Nord 

17. London-Ouest 

18. Oxford 

19. Perth–Wellington 

20. Sarnia–Lambton 

21. Waterloo 

22. Windsor–Tecumseh 

23. Windsor-Ouest 

 

h) Le représentant régional du Golden Horseshoe doit, spécifiquement : 

 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1.   Ajax 

2.   Aurora–Oak Ridges–Richmond Hill 

3.   Barrie–Innisfil 

4.   Barrie–Springwater–Oro–Mendonte 

5.   Brampton-Est 

6.   Brampton-Centre 

7.   Brampton-Nord 

8.   Brampton-Sud 

9.   Brampton-Ouest 

10. Burlington 

11. Durham 

12. Flamborough–Glanbrook 

13. Hamilton-Centre 

14. Hamilton-Est–Stoney Creek 

15. Hamilton Mountain 

16. Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas 
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17. King–Vaughan 

18. Markham–Thornhill  

19. Markham–Unionville 

20. Markham–Stouffville  

21. Milton 

22. Mississauga-Centre 

23. Mississauga-Est–Cooksville 

24. Mississauga–Erin Mills 

25. Mississauga–Lakeshore  

26. Mississauga–Malton  

27. Mississauga–Streetsville  

28. Newmarket–Aurora 

29. Niagara-Centre 

30. Niagara Falls 

31. Niagara-Ouest 

32. Oakville 

33. Oakville-Nord–Burlington 

34. Oshawa 

35. Pickering–Uxbridge 

36. Richmond Hill 

37. Simcoe–Grey 

38. Simcoe-Nord 

39. St. Catharines 

40. Thornhill 

41. Vaughan–Woodbridge 

42. Wellington–Halton Hills  

43. Whitby 

44. York–Simcoe 

 

i) Le représentant régional de l’est de l’Ontario doit, spécifiquement : 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1.   Baie de Quinte 

2.   Glengarry–Prescott–Russell 

3.   Haliburton–Kawartha Lakes–Brock  

4.   Hastings–Lennox and Addington 

5.   Kingston et les Îles  

6.   Lanark–Frontenac–-Kingston 

7.   Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes  

8.   Northumberland–Peterborough-Sud 

9.   Parry Sound–Muskoka 

10. Peterborough–Kawartha  

11. Renfrew–Nipissing–Pembroke  

12. Stormont–Dundas–South Glengarry  

 

j) Le représentant des régions visées par les Traités nos 9 et 5 doit spécifiquement : 

i. représenter la CPAO et apporter son aide dans la circonscription 

fédérale de : 

1. Timmins–Baie James 
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ii. collaborer avec le représentant de la région visée par le Traité no 3 et 

avec le représentant des Métis du nord de l’Ontario dans la 

circonscription de : 

1. Kenora 

 

iii. collaborer avec les représentants des régions visées par les Traités 

Robinson-Superior et Robinson-Huron et avec le représentant régional 

des Métis du nord de l’Ontario dans la circonscription de : 

1. Algoma–Manitoulin–Kapuskasing 

 

k) Le représentant de la région visée par le Traité no 3 doit, spécifiquement : 

i. collaborer avec les représentants des régions visées par les Traités nos 5 

et 9 et avec le représentant des Métis du nord de l’Ontario dans la 

circonscription de : 

1. Kenora 

 

ii. collaborer avec le représentant de la région visée par le Traité 

Robinson-Superior et avec le représentant des Métis du nord de 

l’Ontario dans la circonscription de : 

1. Thunder Bay–Rainy River 

 

l) Le représentant de la région visée par le Traité Robinson-Superior doit, 

spécifiquement : 

i. collaborer avec les représentants des régions visées par le Traité 

Robinson-Huron et les Traités nos 5 et 9, ainsi qu’avec le représentant 

des Métis du nord de l’Ontario, dans la circonscription fédérale : 

1. Algoma–Manitoulin–Kapuskasing 

 

ii. collaborer avec les représentants des régions visées par les Traités 

nos 5 et 9, ainsi qu’avec le représentant régional des Métis du nord de 

l’Ontario, dans la circonscription fédérale de : 

1. Thunder Bay–Supérieur-Nord 

 

iii. collaborer avec le représentant de la région visée par le Traité no 3 et 

avec le représentant des Métis du nord de l’Ontario dans la 

circonscription fédérale de : 

1. Thunder Bay–Rainy River 

 

m) Le représentant de la région visée par le Traité Robinson-Huron doit, spécifiquement : 

i. représenter la CPAO et apporter son aide aux circonscriptions fédérales 

de : 

1. Sault Ste. Marie 

2. Sudbury 

3. Nickel Belt 

4. Nipissing–Timiskaming 

 

ii. collaborer avec le représentant de la région visée par le Traité 

Robinson-Superior et avec le représentant des Métis du nord de 

l’Ontario dans la circonscription fédérale de : 
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1. Algoma–Manitoulin–Kapuskasing 

 

n) Le représentant régional des Métis du nord de l’Ontario doit collaborer, spécifiquement, 

avec les représentants des régions visées par les Traités nos 3, 5 et 9, Robinson-Superior 

et Robinson-Huron pour ce qui est des circonscriptions situées dans ces régions. 

 

o) Le représentant régional des Métis du sud de l’Ontario doit collaborer, spécifiquement, 

avec les représentants régionaux de l’Est et du Centre de l’Ontario, du Golden 

Horseshoe, de Toronto et du sud-est de l’Ontario pour ce qui est des circonscriptions 

situées dans ces régions. 

 

 

 

CPA du Québec (CAPQ) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones du Québec (CPAQ) se compose 

de neuf (9) membres : 

1. Président de la CPAQ (anglophone) 

2. Président de la CPAQ (francophone) 

3. Représentant de la jeunesse autochtone 

4. Représentante des femmes autochtones 

5. Représentant régional du sud-ouest du Québec 

6. Représentant régional du nord-ouest du Québec 

7. Représentant régional du nord-est du Québec 

8. Représentant régional du centre du Québec 

9. Représentant régional du sud-est du Québec 

10. Représentant régional du sud du Québec 

11. Représentant régional du Grand Montréal 

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Les coprésidents de la CPAQ doivent : 

 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAQ au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAQ; 

 

c) agir comme porte-parole principaux de la CPAQ, aux côtés de la CPA nationale; 

 

d) Représenter la CPAQ auprès du conseil du Parti libéral du Canada au Québec 

(PLCQ), à moins d’une décision contraire de l’Exécutif de la CPAQ; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que des autres responsabilités qui leur sont confiées par l’Exécutif 

national; 
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f) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du Parti 

libéral du Canada au Québec à la CPAQ; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAQ et du Parti libéral du 

Canada au Québec à la CPA nationale; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAQ et de la CPA 

nationale au conseil du Parti libéral du Canada au Québec; 

 

i) avoir une voix, et non pas deux voix individuelles, lorsqu’ils représentent la CPAQ 

auprès de la CPA nationale et du Parti libéral du Canada au Québec. 

 

2. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPAQ et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux du Québec; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association provinciale et territoriale de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

3. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association régionale de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

4. Les représentants régionaux (Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, Centre et Sud 

du Québec, ainsi que région du Grand Montréal) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées au Québec au nom de la CPA nationale 

et du PLCQ; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 
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c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de 

la CPAQ. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 

2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC.  
 

e) Le représentant régional du sud-ouest du Québec ainsi que les membres de son 

sous-comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples 

autochtones (Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Abitibi-Témiscamingue;  

2. Pontiac; 

3. Hull–Aylmer;  

4. Gatineau; 

5. Argenteuil–La Petite-Nation; 

6. Laurentides–Labelle; 

7. Joliette; 

8. Montcalm; 

9. Repentigny; 

10. Terrebonne; 

11. Thérèse-De Blainville; 

12. Rivière-des-Mille-Îles; 

13. Mirabel; 

14. Vaudreuil–Soulanges; 

15. Rivière-du-Nord.  

 

f) Le représentant régional du nord-ouest du Québec ainsi que les membres de son 

sous-comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples 

autochtones (Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1.  Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou; 

2.  Lac-Saint-Jean. 

 

g) Le représentant régional du nord-est du Québec ainsi que les membres de son sous-

comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples autochtones 

(Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1.  Jonquière; 

2.  Manicouagan. 

 

h) Le représentant régional du sud-est du Québec ainsi que les membres de son sous-

comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples autochtones 

(Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1.  Lévis-Lotbinière; 
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2.  Beauce; 

3.  Bellechasse–Les Etchemins–Lévis; 

4.  Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup; 

5.  Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques; 

6.  Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia; 

7.  Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine. 

 

i) Le représentant régional du centre du Québec ainsi que les membres de son sous-

comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples autochtones 

(Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1.   Saint-Maurice–Champlain  

2.   Portneuf–Jacques-Cartier 

3.   Louis-Hébert 

4.   Louis-Saint-Laurent 

5.   Québec 

6.   Beauport–Limoilou 

7.   Charlesbourg–Haute-Saint-Charles  

8.   Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix 

9.   Chicoutimi–Le Fjord 

10. Trois-Rivières 

11. Berthier–Maskinongé 

 

j) Le représentant régional du sud du Québec ainsi que les membres de son sous-

comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples autochtones 

(Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1.   Salaberry–Suroît 

2.   Châteauguay–Lacolle  

3.   La Prairie 

4.   Saint-Jean 

5.   Brome–Missisquoi 

6.   Compton–Stanstead  

7.   Sherbrooke 

8.   Shefford 

9.   Beloeil–Chambly 

10. Saint-Hyacinthe–Bagot   

11. Brossard–Saint-Lambert 

12. Longueuil–Charles-LeMoyne  

13. Montarville 

14. Longueuil–Saint-Hubert 

15. Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères 

16. Bécancour–Nicolet–Saurel 

17. Drummond 

18. Richmond–Arthabaska  

19. Mégantic–L’Érable 

 

k) Le représentant régional du Grand Montréal ainsi que les membres de son sous-

comité doivent spécifiquement représenter la Commission des peuples autochtones 

(Québec) et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 
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1.   Alfred-Pellan 

2.   Marc-Aurèle-Fortin 

3.   Vimy 

4.   Laval–Les Îles  

5.   Lac-Saint-Louis 

6.   Pierrefonds–Dollard 

7.   Dorval–Lachine–LaSalle 

8.   Saint-Laurent 

9.   LaSalle–Émard–Verdun 

10. Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs 

11. Notre-Dame-de-Grâce–Westmount 

12. Laurier–Sainte-Marie 

13. Outremont 

14. Mont-Royal 

15. Ahuntsic-Cartierville 

16. Papineau 

17. Rosemont–La Petite-Patrie 

18. Hochelaga 

19. Saint-Léonard–Saint-Michel 

20. Bourassa 

21. Honoré-Mercier 

22. La Pointe-de-l’Île 

_____________________________________________________________________________ 

CPA des Maritimes (CPAMR) 

Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones des Maritimes (CPAMR) se 

compose de dix (10) membres : 

1) Président de la CPAMR 

2) Vice-président (Nouveau-Brunswick) 

3) Vice-président (Île-du-Prince-Édouard) 

4) Vice-président (Nouvelle-Écosse) 

5) Représentant régional du nord du Nouveau-Brunswick 

6) Représentant régional du sud du Nouveau-Brunswick 

7) Représentant régional de l’est de la Nouvelle-Écosse 

8) Représentant régional de l’ouest de la Nouvelle-Écosse 

9) Représentant de la jeunesse autochtone 

10) Représentante des femmes autochtones 

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPAMR doit : 

a) favoriser l’intérêt envers la CPAMR au sein du parti et à l’extérieur; 

 

b) présider toutes les réunions de la CPAMR; 

 

c) agir comme porte-parole principal de la CPAMR, aux côtés de la CPA nationale; 
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d) représenter la CPAMR auprès de la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) présenter au besoin des rapports sur les activités du PLC en Nouvelle-Écosse, au 

Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard à la CPA nationale; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale aux vice-

présidents de la CPAMR pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-

du-Prince-Édouard. 

 

2. Les vice-présidents doivent : 

 

a) seconder le président de la CPAMR dans ses fonctions importantes pour 

l’association régionale; 

 

b) participer aux opérations quotidiennes qui peuvent être en lien avec les rôles de 

l’Exécutif national de la Commission des peuples autochtones dans la région des 

Maritimes, comme la formulation de politiques, les campagnes de recrutement et 

l’organisation; 

 

c) représenter la CPAMR auprès de leur conseil provincial du Parti libéral du Canada 

respectif. 

 

d) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du conseil 

provincial du Parti libéral du Canada à la CPAMR; 

 

e) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAMR et du conseil 

provincial du Parti libéral du Canada au président ou à la présidente de la CPAMR; 

 

f) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPAMR et de la CPA 

nationale au conseil du Parti libéral du Canada de leur province. 

 

3. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA; 

 

c) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

4. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 
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b) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque région de la CPA;  

 

c) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

5. Les représentants régionaux (Nord du Nouveau-Brunswick, Sud du Nouveau-

Brunswick, vice-présidente ou vice-président [IPÉ], Ouest de la Nouvelle-Écosse et est de 

la Nouvelle-Écosse) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées des Maritimes au nom de la CPA 

nationale et de leur conseil provincial du Parti libéral du Canada; 

 

b) contribuer à informer la population sur les droits des autochtones et les traités en 

vigueur dans leur région respective; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC. 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de 

la CPAMR. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 

2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC.  
 

e) La représentante régionale ou le représentant régional du nord du Nouveau-

Brunswick, ainsi les membres de son sous-comité, doivent spécifiquement 

représenter la CPAMR et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Madawaska–Restigouche 

2. Acadie–Bathurst 

3. Miramichi–Grand Lake 

4. Tobique–Mactaquac 

5. Fredericton 

 

f) La représentante régionale ou le représentant régional du sud du Nouveau-

Brunswick, ainsi les membres de son sous-comité, doivent spécifiquement 

représenter la CPAMR et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest 

2. Saint John–Rothesay 

3. Fundy Royal 

4. Moncton–Riverview–Dieppe 

5. Beauséjour 
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g) La vice-présidente ou le vice-président (IPÉ), ainsi que les membres de son sous-

comité, doivent également représenter spécifiquement la CPAMR et apporter leur 

aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Egmont 

2. Malpeque 

3. Charlottetown 

4. Cardigan 

 

h) La représentante régionale ou le représentant régional de l’ouest de la Nouvelle-

Écosse, ainsi les membres de son sous-comité, doivent spécifiquement représenter 

la CPAMR et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Nova-Ouest 

2. South Shore–St. Margarets 

3. Kings–Hants 

4. Sackville–Preston–Chezzetcook 

5. Dartmouth–Cole Harbour 

6. Halifax 

7. Halifax-Ouest 

 

i) La représentante régionale ou le représentant régional de l’est de la Nouvelle-

Écosse, ainsi les membres de son sous-comité, doivent spécifiquement représenter 

la CPAMR et apporter leur aide aux circonscriptions fédérales de : 

1. Cumberland–Colchester 

2. Nova-Centre 

3. Cape Breton–Canso 

4. Sydney–Victoria 

 

 

 

CPA de Terre-Neuve-et-Labrador (CPATNL) 

Le comité exécutif de la Commission des peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador 

(CPATNL) se compose de neuf (9) membres : 

1. Président 

2. Représentant de la jeunesse autochtone 

3. Représentante des femmes autochtones 

4. Représentant de la Nation Innue 

5. Représentant du Nunatsiavut 

6. Représentant du NunatuKavut 

7. Représentant de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq  

8. Représentant de la Première Nation Mi’kmaq de Conne River 

 

Responsabilités du comité exécutif 

1. Le président de la CPATNL doit : 

 

a) favoriser l’intérêt envers la CPATNL au sein du parti et à l’extérieur; 
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b) présider toutes les réunions de la CPATNL; 

 

c) agir comme porte-parole principal de la CPATNL, aux côtés de la CPA nationale; 

 

d) Représenter la CPATNL à la CPA nationale; 

 

e) s’acquitter de toutes les fonctions normalement associées au poste de premier 

dirigeant ainsi que d’autres responsabilités que lui délègue l’Exécutif national; 

 

f) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPA nationale et du Parti 

libéral du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador (PLCTNL) à la CPATNL; 

 

g) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPATNL et du PLCTNL à la 

CPA nationale; 

 

h) présenter au besoin des rapports sur les activités de la CPATNL et de la CPA 

nationale au conseil de Terre-Neuve-et-Labrador du Parti libéral du Canada. 

 

2. Le représentant de la jeunesse autochtone doit :  
 

a) intervenir, au nom de la CPATNL et du représentant national de la jeunesse 

autochtone de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec les Jeunes libéraux de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 

b) attirer l’attention sur les jeunes Autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association provinciale et territoriale de la CPA; 

 

d) travailler de concert avec le représentant national de la jeunesse autochtone de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 

 

3. La représentante des femmes autochtones doit :  

 

a) intervenir, au nom de la CPATNL et de la représentante nationale de femmes 

autochtones de la Commission des peuples autochtones, à titre d’agent de liaison 

avec la Commission libérale féminine de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 

b) attirer l’attention sur les femmes autochtones et les questions qui les concernent; 

 

c) discuter et correspondre avec ses homologues de la Commission des peuples 

autochtones de chaque association provinciale ou territoriale de la CPA;  

 

d) travailler de concert avec la représentante nationale des femmes autochtones de la 

Commission des peuples autochtones pour former un comité à part entière au sein 

de la Commission. 
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4. Les représentants régionaux (Nation Innue, Nunatsiavut, NunatuKavut et Premières 

Nations Qalipu Mi’kmaq et Mi’kmaq de Conne River) doivent : 

 

a) collaborer avec les régions susmentionnées à Terre-Neuve-et-Labrador au nom de 

la CPA nationale et de leur conseil provincial du Parti libéral du Canada; 

 

b) contribuer à informer la population, dans leurs régions respectives, sur les droits 

des autochtones; 

 

c) participer à la formulation de politiques que la CPA nationale présente aux congrès 

nationaux du PLC; 

 

d) travailler à mettre sur pied des sous-comités pour leur région en vue des différentes 

tâches à effectuer dans les circonscriptions et régions qu’ils représentent au nom de 

la CPATNL. Les membres des sous-comités de circonscription ou de région : 

1) sont nommés par les représentants régionaux de la CPA, 

2) doivent être autochtones aux termes de la définition de la CPA 

nationale, 

3) épaulent les ADC dans les circonscriptions ou régions qui leur sont 

attribuées,  

4) peuvent exercer les fonctions de représentant ou de directeur d’une 

ADC. 
 

e) Le représentant régional de la Nation Innue ainsi les membres de son sous-comité 

doivent spécifiquement représenter la CPATNL et apporter leur aide dans la 

circonscription fédérale de : 

1) Labrador 

2) Collaborer avec les représentants du Nunatsiavut et du NunatuKavut en 

ce qui a trait au Labrador 

 

f) Le représentant régional du Nunatsiavut, ainsi les membres de son sous-comité, 

doivent spécifiquement représenter la CPATNL et apporter leur aide dans la 

circonscription fédérale de : 

1) Labrador 

2) Collaborer avec les représentants de la Nation Innue et du NunatuKavut 

en ce qui a trait au Labrador 

 

g) Le représentant régional du NunatuKavut ainsi que les membres de son sous-

comité doivent aussi spécifiquement représenter la CPATNL et apporter leur aide 

dans la circonscription fédérale de : 

1) Labrador 

2) Collaborer avec les représentants de la Nation Innue et du Nunatsiavut 

en ce qui a trait au Labrador 

h) Le représentant régional de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, ainsi les membres 

de son sous-comité, doivent spécifiquement représenter la CPATNL et apporter 

leur aide dans la circonscription fédérale de : 

1) Long Range Mountains 

 



Charte de la CPA  Page 48 
 
 

i) Le représentant régional de la Première Nation Mi’kmaq de Conne River ainsi les 

membres de son sous-comité doivent spécifiquement représenter la CPATNL et 

apporter leur aide dans la circonscription fédérale de : 

1) Coast of Bays—Central—Notre Dame 

 

 

 


