
 
  

     
      

  
  

     
       

       
     

           
  

     
         

        
       

           
             

       

      
        

      
           

         
        

       
        

        
      

 
    

 

 

        

           
   

 
         

       
  

                

   
 

BARREAU DE L'ONTARIO 
PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
130, RUE QUEEN OUEST, TORONTO ON M5H 2N6 
TÉLÉPHONE 416 947-3414 | CERTSPEC@LSO.CA 

PROGRAMME D’AGRÉMENT DES SPÉCIALISTES 
Normes d’agrément 
Enjeux juridiques autochtones 

Définition du domaine de spécialisation sur les enjeux juridiques autochtones 
1. La pratique en enjeux juridiques autochtones est le domaine du droit1 qui intègre les lois

autochtones, les précédents et les perspectives, et qui traite ou influence la création, la
reconnaissance, l’avancement, la protection, l’exercice, la mise en œuvre et la réconciliation des
droits inhérents et autres intérêts et revendications des personnes, communautés, nations et peuples
autochtones.

2. La sous-spécialité des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance est la pratique du
droit en enjeux juridiques autochtones portant sur la réglementation et la gestion des terres,
territoires et ressources autochtones, le développement et la mise en œuvre d’une administration
autochtone et de structures de gouvernance (interne et externe), ainsi que l’interaction des droits,
des intérêts et des revendications des personnes, communautés, nations et peuples autochtones
avec les lois autochtones, fédérales et provinciales et les politiques qui peuvent avoir une incidence
sur les droits, intérêts et revendications des Autochtones.

3. La sous-spécialité des enjeux juridiques autochtones : litige et représentation est la pratique du
droit en enjeux juridiques autochtones devant les tribunaux judiciaires et administratifs, ou les
organes de réglementation, et pour les procédures de demandes. Cette sous-spécialité comprend
les instances qui touchent aux intérêts des personnes, communautés, nations et peuples
autochtones associés à une affaire et où, sans égard aux revendications ou aux identités culturelles
des parties par rapport à l’affaire, la perspective autochtone est importante pour l’instance.

4. La sous-spécialité des enjeux juridiques autochtones : entreprises et commercial est la pratique
du droit en enjeux juridiques autochtones concernant les activités commerciales des personnes,
communautés, nations et peuples autochtones, et leurs organisations ou gouvernements
représentatifs, concernant leur développement socio-économique et leurs intérêts commerciaux.

Définitions 
5. Aux fins des présentes normes,

« Autochtones » s’entend de tous les peuples du Canada tel que défini au paragraphe 35 (1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 comme « autochtone » et comprend ceux qui sont connus comme peuples des 
Premières Nations, métis et inuit au Canada sans égard à leur statut ou à la reconnaissance que les 
gouvernements provinciaux et fédéraux leur accordent.« Identité culturelle » renvoie aux aspects de 
l’identité partagée par les membres d’une culture qui, dans son ensemble, les distingue des autres 
cultures. 

« Lois autochtones » s’entend des lois des peuples autochtones. 

« Personne ou peuples autochtones » s’entend des personnes, communautés, nations et peuples 
autochtones selon le contexte. 

Désignation 
6. Tout requérant ayant obtenu l’agrément de spécialiste en enjeux juridiques autochtones en droits et

gouvernance peut être identifié comme suit : Spécialiste agréé (Enjeux juridiques autochtones :
droits et gouvernance).

1 Ces normes ne dérogent pas aux lois propres aux peuples autochtones, ni ne les abrogent ou ne les interprètent. 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

7. Tout requérant ayant obtenu l’agrément de spécialiste en enjeux juridiques autochtones en litige et
représentation peut être identifié comme suit : Spécialiste agréé (Enjeux juridiques autochtones :
litige et représentation).

8. Tout requérant ayant obtenu l’agrément de spécialiste en enjeux juridiques autochtones en
entreprises et commercial peut être identifié comme suit : Spécialiste agréé (Enjeux juridiques
autochtones : entreprises et commercial).

Exigences d’agrément 
9. Les requérants doivent se conformer aux exigences relatives aux perspectives autochtones

énoncées dans les présentes politiques, tout particulièrement celles qui sont liées à ce qui suit : 

•	 Connaissances exigées (p. ex., les connaissances du requérant concernant les peuples
autochtones et la sorte d’enjeux qui peuvent être soulevés quand les personnes de diverses
communautés, nations ou divers peuples interagissent).

•	 Considération des perspectives autochtones (p. ex., considération de l’aide que peuvent
apporter les perspectives autochtones).

•	 Expérience étendue et variée (p. ex., la reconnaissance et la compréhension des Autochtones
par les requérants).

•	 Résumés (p. ex., comment les affaires entreprises affectent les droits des Autochtones, leurs
intérêts ou leurs revendications).

•	 Référence chez les membres de la communauté autochtone (évaluation des habiletés et des
attributs du requérant, p. ex., respect, curiosité et désir de mieux comprendre les lois
autochtones, les valeurs, les normes et le mode de vie et le désir d’établir des relations
interculturelles).

10. Les requérants doivent se conformer aux exigences relatives à l’agrément énoncées dans les
politiques régissant le programme d’agrément des spécialistes du Barreau (« les politiques »), tout
particulièrement celles qui sont liées à ce qui suit :

•	 Le nombre minimal d’années de pratique et l’expérience récente ;

•	 L’importance de l’engagement dans le domaine de spécialisation ;

•	 Le perfectionnement professionnel ;

•	 Les références, les enjeux juridiques autochtones ;

•	 Les normes professionnelles ;

•	 Les frais de demande.

11. Les requérants doivent se conformer aux exigences qui suivent pour faire la preuve de l’importance
de leur engagement dans les domaines de spécialisation pour lesquels ils font une demande :

(a)		 Exigences de concentration :

•	 Les requérants d’agrément dans une sous-spécialité d’enjeux juridiques autochtones ont
consacré au cours de leurs cinq années d’expérience récente en moyenne au moins 30 %
de leur pratique à ce domaine ;

•	 Les requérants d’agrément dans deux sous-spécialités d’enjeux juridiques autochtones ont
consacré au cours de leurs cinq années d’expérience récente en moyenne au moins 60 %
de leur pratique à ces domaines ;

•	 Les requérants d’agrément dans trois sous-spécialités d’enjeux juridiques autochtones ont
consacré au cours de leurs cinq années d’expérience récente en moyenne au moins 90 %
de leur pratique à ces domaines.
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

(b) Exigences en termes d’expérience : Pendant leurs cinq années d’expérience récente, les 
requérants ont acquis une expérience étendue et variée et une maitrise des règles juridiques, des 
pratiques et des procédures de fond dans le domaine visé et se sont conformés aux exigences 
applicables à l’expérience énoncées ci-dessous. 

12. Dans le cas où l’expérience d’un requérant ne satisferait pas tout à fait aux exigences, le requérant
peut demander au Barreau de reconnaître, dans son cas, l’existence de circonstances individuelles
ou de compétences reliées (hors pratique). Seront prises en considération les circonstances où le
requérant :

•	 A limité sa pratique à un domaine particulier des enjeux juridiques autochtones ou a pris
part à des enjeux d’une longueur et d’une complexité hors de l’ordinaire au cours des
années récentes,

•	 A entamé des travaux de cours avancés ou accompli des activités reliées comme
l’enseignement, l’écriture de livres ou d’articles aux fins de publication, des études
postuniversitaires ou autres, la participation dans l’élaboration ou la présentation de
programmes de perfectionnement professionnel, de la recherche, une participation au
processus d’élaboration des politiques, rédaction de lois ou actes, une participation,
comme membre actif, au sein de commissions ou de tribunaux ou comme directeur de
quelque organisation reliée aux enjeux juridiques autochtones, ou toute autre expérience
qui, de l’avis du requérant, est pertinente à sa demande.

Le requérant qui demande que le paragraphe ci-dessus soit appliqué à sa demande doit y joindre, en 
plus d’une brève description de sa pratique tel qu’exigé par le paragraphe 13 : 

•	 Une description détaillée des circonstances individuelles ou des compétences reliées (hors
pratique) ;

•	 Des références provenant des établissements ou organisations dont il tire son expérience,
des références provenant de pairs, des échantillons d’écrits ou de recherche et une liste
complète de ses publications.

Description de la pratique 
13. Tous les requérants doivent joindre à leur demande une brève description (moins de 100 mots) de la

nature de leur pratique en ce qui a trait au(x) domaine(s) de spécialisation.

Connaissances exigées 
14. Tous les requérants démontrent leur connaissance du contexte culturellement, économiquement,

politiquement, socialement et historiquement unique des peuples autochtones, y compris la 
reconnaissance d’une vision du monde autochtone. 

Les requérants doivent aussi démontrer qu’ils sont au courant des politiques d’assimilation 
gouvernementales du passé des peuples autochtones et de l’impact actuel de ces politiques sur les 
peuples autochtones. 

Finalement, les requérants doivent démontrer une connaissance générale des sortes d’enjeux qui sont 
soulevés lorsque les personnes de différentes communautés, nations ou différents peuples 
interagissent dans le contexte de la prestation de services juridiques. 

15. Les requérants doivent cocher toutes les cases ci-dessous et donner un résumé tel que requis au
paragraphe 16 pour confirmer leur conformité à cette exigence.

Tous les requérants, 

Ont acquis une grande compréhension du contexte culturel, économique, politique, social ou 
historique, et des perspectives juridiques d’au moins un peuple autochtone, y compris : 

 sa vision du monde, ses valeurs, ses normes et son mode de vie
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

 le contexte économique, historique et politique unique à ce groupe 

 le collectivisme du droit autochtone. 

« Grande compréhension » ne s’entend pas comme une compréhension profonde et complète. Le terme 
fait plutôt référence aux compétences qui, sans nécessairement suffire, sont nécessaires pour : 

•	 comprendre, exprimer et expliquer adéquatement les perspectives des Autochtones, telles 
qu’elles se présentent dans chaque dossier dont se charge un avocat ou qui s’appliquent à 
ce dossier. 

•	 agir de façon respectueuse envers l’identité culturelle de tous les peuples autochtones 
avec lesquels l’avocat entre en contact. 

Ont entrepris des démarches afin de comprendre le rôle et l’impact qu’ont les cultures autochtones sur 
le comportement et la communication 

Résumé 
16.		 Tous les requérants devront fournir un résumé de cent mots ou moins décrivant la façon dont ils ont 

obtenu une grande compréhension de la culture, des contextes économiques, politiques, sociaux et 
historiques, et des perspectives juridiques des peuples autochtones. 

Les requérants pourront par exemple mentionner l’une ou plusieurs des expériences suivantes, si elles leur 
ont permis d’acquérir ces connaissances ou cette compréhension : 

•	 La socialisation, p. ex., si les requérants sont membres d’un peuple autochtone de naissance, par 
adoption ou par mariage 

•	 L’éducation ou l’expérience formelle, p. ex., si les requérants ont obtenu une formation postsecondaire 
en études autochtones 

•	 L’expérience professionnelle, p. ex., si les requérants ont eu la charge de dossiers notables dans 
lesquels une perspective autochtone était indispensable 

•	 L’expérience personnelle, p. ex., si les requérants ont vécu dans des communautés autochtones et ont 
beaucoup interagi avec des membres de la communauté. 

Exigences de base, s’appliquent à toutes les sous-spécialités 
17.		 Tous les requérants doivent démontrer que, durant leurs cinq années d’expérience récente, ils ont 

satisfait aux exigences de base : l’expérience juridique et la prise en considération des perspectives 
autochtones. 

Expérience juridique 
17.1 	 Tous les requérants doivent confirmer qu’ils ont des connaissances théoriques et pratiques par 

rapport aux tâches suivantes. 

Informer des clients sur leurs droits ancestraux et issus de traités ou sur d’autres droits des peuples 
autochtones, tels que garantis par chacun des instruments suivants : 

 La Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 ; 

 La common law sur l’application et l’interprétation de l’art. 35 ; 

 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Et au moins deux des domaines suivants (cocher ceux qui s’appliquent) : 
Le droit autochtone 

L’autonomie gouvernementale et les autres politiques développées par les peuples 
autochtones 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

La Loi sur les Indiens 

Les instruments des droits de la personne des Nations Unies et de l’Organisation des États 
Américains qui s’appliquent 

Les traités et accords modernes sur les revendications territoriales au Canada. 

Informer des clients sur les développements dans la jurisprudence, incluant celle du droit
	
international, qui s’appliquent aux peuples autochtones.
	
Informer des clients sur la constitutionnalité des lois fédérales et provinciales qui s’appliquent aux
	
peuples autochtones.
	
Suivre et respecter les protocoles autochtones lors de rencontres avec les peuples autochtones, que
	
ce soit comme invité ou comme organisateur.
	
Entreprendre des démarches afin de comprendre la nature collective des droits autochtones et les
	
implications que cela a sur la représentation individuelle.
	
Entreprendre des démarches afin d’identifier et de surmonter les barrières de communication pour
	
s’assurer que le requérant comprend les renseignements ou les concepts exprimés à travers la
	
culture autochtone (par exemple le langage, le comportement, les récits, les symboles, les chansons,
	
la danse, les objets, etc.).
	

Considération des perspectives autochtones 
17.2		 En cochant les cases suivantes, tous les requérants doivent confirmer que, pour chaque 

dossier, ils 

Se sont familiarisés avec 

 le contexte culturellement, économiquement, politiquement, socialement et historiquement unique 
des individus, communautés, nations et peuples autochtones impliqués dans ce dossier en 
particulier 

 les lois autochtones s’appliquant spécifiquement à ce dossier 

 le territoire ou des individus ou des peuples autochtones impliqués dans ce dossier en particulier 
ou les ressources qui leur sont pertinentes, lorsque cela s’applique. 

Se sont renseignés sur l’histoire, le mandat, les membres ou les objectifs uniques et pertinents du 
peuple autochtone concerné par ce dossier particulier (à condition que cette information soit 
disponible à un degré raisonnable pour les requérants) 

Ont pris en considération les lois, le savoir traditionnel et les contextes culturels, économiques, 
politiques, sociaux, ou historiques uniques aux individus ou aux peuples autochtones impliqués dans 
ce dossier particulier et considéré comment cette information pourrait s’appliquer ou être utile dans 
ce dossier. 

Ont mis en application cette information, ces connaissances ou cette compréhension afin d’aider à 
régler ce dossier particulier sur le fond et de le faire d’une manière respectueuse de l’identité 
culturelle des Autochtones et des autres individus impliqués dans ce dossier. 

Exigences en termes d’expérience, Enjeux juridiques autochtones : droits et 
gouvernance 
En plus de satisfaire aux exigences de base des articles 17, 17.1 et 17.2, les requérants doivent avoir 
satisfait à toutes les exigences liées à l’un des deux domaines suivants : soit celles en droits autochtones 
de l’article 18.1 ou celles en gouvernance de l’article 18.2. 

18.		 Les requérants doivent confirmer leurs connaissances et leur expérience par rapport aux tâches 
énumérées ci-dessous en cochant les cases correspondantes, ce qui permettra d’indiquer qu’ils ont 
acquis de l’expérience liée aux enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance au cours de 
leurs cinq années d’expérience récente, puis soumettre les présentes Normes dument remplies avec 
leur demande, en plus des renseignements supplémentaires qui sont exigés dans les Normes. 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

18.1 Concentration en droits autochtones 
(1) Les requérants doivent avoir accompli au moins 12 des 22 tâches énumérées ci-dessous. On demande 
aux requérants de cocher les cases correspondant aux tâches qui démontrent leur expérience dans le 
domaine des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance, concentration en droits autochtones. 

Conseiller ou représenter un client par rapport à l’art. 35 dans chacun des cas suivants : 
 Procédures civiles 
 Infractions provinciales 

Conseiller ou représenter un client par rapport à l’art. 35 devant chacune des instances suivantes : 
 Tribunaux administratifs et organes législatifs 
 Demande de révision judiciaire devant une cour 
 Cour d’appel, par rapport aux droits garantis par l’art. 35 

Préparer et déposer ou répondre à des demandes faisant partie du processus de revendication 
particulière visant des terres 
Agir comme négociateur ou représentant juridique durant le processus en droits fonciers issus de 
traités 
Agir comme négociateur ou représentant juridique durant le processus de revendication particulière 
visant des terres 
Conseiller ou représenter un client pour un dossier devant le Tribunal de revendications particulières 
Préparer et déposer ou répondre à des demandes liées aux droits ou aux titres autochtones ancestraux 
Agir comme négociateur ou représentant juridique durant le processus de revendication globale 
Conseiller ou représenter un client durant un processus autochtone de ratification communautaire 
Agir comme négociateur ou représentant juridique durant des négociations liées à des revendications 
de groupes autochtones, que ce soit pour ou contre le gouvernement, une société d’État, un conseil ou 
un promoteur. 
Préparer et déposer ou répondre à des revendications concernant les terres et les ressources 
Rédiger des ententes de règlement par rapport à des revendications autochtones 
Agir comme négociateur ou représentant juridique durant des négociations entre des peuples ou des 
entités autochtones et des compagnies 
Fournir des avis oraux et écrits sur les obligations en matière de consultation et d’accommodement et 
sur l’atteinte aux droits autochtones et issus de traités 
Préparer des soumissions orales ou écrites à l’intention de la Couronne ou de ses organismes sur 
l’impact de projets existants ou proposés sur les droits garantis par l’art. 35, ou répondre à celles-ci 
Conseiller des clients lors d’interactions entre des promoteurs et des organisations autochtones sur les 
impacts sur les droits garantis par l’art. 35 et sur les obligations en matière de consultation et 
d’accommodement 
Conseiller des clients sur les exigences légales en lien avec la consultation des Autochtones lors de 
projets proposés 
Conseiller des clients sur le développement et la mise en œuvre de protocoles internes et externes de 
consultation des Autochtones 
Conseiller des clients sur les sciences sociales et les évaluations du savoir traditionnel, ce qui inclut les 
évaluations archéologiques, les traditions orales, les connaissances environnementales traditionnelles, 
l’utilisation traditionnelle des terres, l’impact socio-économique, etc. 
Fournir des avis ou des réponses juridiques à l’oral et à l’écrit sur l’honneur de la Couronne ou le 
rapport de fiduciaire avec la Couronne et les violations à ceux-ci. 
Aider des clients à identifier des droits autochtones ou issus de traités, reconnus ou revendiqués 
Conseiller des clients sur l’intersection des droits autochtones, des droits issus de traités et des lois 
chez les peuples ou les collectivités autochtones 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Aperçu, expérience étendue et variée 
(2) Les requérants doivent joindre à leur demande un aperçu complet (sous forme de tableau) de leur 
expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance, concentration en 
droits autochtones, au cours de leurs cinq années d’expérience récente, afin de démontrer qu’ils ont 
accumulé une expérience étendue et variée, une maitrise des règles juridiques et des procédures de fond 
qui s’appliquent au domaine et une reconnaissance ou une compréhension des perspectives autochtones à 
travers les dossiers sur lesquels ils ont travaillé. 

Si la quantité de dossiers faisant partie de l’expérience récente du requérant est limitée, les requérants sont 
encouragés à inclure leur expérience des dix dernières années dans l’aperçu. Le tableau doit comprendre : 

•	 Le nom de la cause (citer, si possible) 

•	 Le type d’instance 

•	 Votre rôle dans l’affaire 

•	 Le nom du/des avocat(s) de la partie adverse 

•	 La durée (nombre de jours) 

•	 Le nom de la cour, du tribunal ou du comité réglementaire ou politique 

•	 L’année où l’affaire a été entendue 

•	 Les questions de fond 

•	 Les questions relatives à la preuve, s’il y a lieu 

Résumés 
(3) Les requérants doivent joindre à leur demande un résumé de trois dossiers ou procédures importants. 
Chaque résumé ne doit pas excéder deux pages et doit comprendre les renseignements suivants afin de 
démontrer que les requérants ont accumulé une expérience étendue et variée dans le domaine des enjeux 
juridiques autochtones : droits et gouvernance, concentration en droits autochtones. Les résumés doivent 
être présentés de façon à respecter les obligations déontologiques en matière de protection des 
renseignements personnels et de droit en matière de privilège. 

•	 Enjeux reliés au dossier 
•	 Complexité du dossier 
•	 Partie représentée 
•	 Genre de procédure (cour, tribunal, comité, etc.) 
•	 Sommaire de la façon dont le dossier a été conclu 
•	 Citation, le cas échéant (arrêt rapporté ou non rapporté) 
•	 Noms des autres avocats impliqués ou indication que la partie adverse n’était pas représentée 
•	 Nom du juge, du médiateur ou de l’arbitre 
•	 Nom de la cour, du tribunal ou du comité 
•	 Date à laquelle la procédure principale au dossier a été entendue (procès, requête, audience, 

conférence pour résolution extrajudiciaire des différends, etc.) 
•	 Temps alloué à la conclusion du dossier lors de la procédure principale 
•	 Appel de la décision, le cas échéant 
•	 Explication sur influence qu’a chaque dossier sur la création, la reconnaissance, l’avancement, la 

protection, l’exercice, la mise en œuvre et la réconciliation des droits inhérents et autres intérêts et 
revendications des personnes, communautés, nations et peuples autochtones, ou est en lien avec 
ceux-ci. 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

18.2 Concentration en gouvernance autochtone 
On demande aux requérants de cocher les cases correspondant aux tâches et aux enjeux qui démontrent 
leur expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance, concentration 
en gouvernance autochtone. 

(1) Les requérants doivent avoir conseillé des clients par rapport à au moins quatre des politiques, 
principes, lois ontariennes ou lois fédérales ci-dessous, au sujet de droits autochtones et issus de traités ou 
d’intérêts autochtones. Cocher tous ceux qui s’appliquent : 

L’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui s’applique à l’autonomie gouvernementale 
La Loi sur la transparence financière des Premières Nations 
La Loi sur la gestion financière des Premières Nations 
La Loi sur la gestion des terres des Premières Nations 
La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux 
La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations 
La Politique de la prévention et gestion des manquements de l’AADNC 
Le Guide de la gestion des terres de l’AADNC 
La Politique sur l’environnement, la santé et la sécurité — Programme des Sites contaminés de 
l’AADNC 
La Politique sur les ajouts aux réserves 
La Politique du programme de Financement de soutien des bandes 
Les politiques du programme de Financement des bandes, des conseils tribaux ou des OPT de 
l’AADNC 
La Politique sur les revendications particulières de l’AADNC 
La Politique sur les revendications territoriales globales de l’AADNC 
La Politique sur le droit inhérents de l’AADNC 
Le Programme des services de santé non assurés 
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) à l’égard des terres de réserve) 
La Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario 
Le Code canadien du travail 
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
La Loi de l’impôt sur le revenu et les interprétations de l’ARC, dont les bulletins sur la TPS/TVH et 
les peuples autochtones et la politique sur le revenu d’emploi des Autochtones. 
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi 
La Loi canadienne sur les droits de la personne 
Le Code des droits de la personne de l’Ontario 
La Loi sur la protection des renseignements personnels 
La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario 
La Loi de 2015 sur le Secrétariat de la nation métisse de l’Ontario 
La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
La Loi sur les services policiers 
La Loi sur l’éducation de l’Ontario 
Le projet de loi canadien sur le contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes d’éducation 
La Loi sur les espèces en péril 
La Loi sur les instances introduites contre la Couronne 
La Loi sur les Cours fédérales 
La Loi sur la procédure de révision judiciaire 
La Loi sur le Tribunal des revendications particulières 
La Loi sur l’Office national de l’énergie 
La Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario 
La Loi sur les forêts du Canada 
La Loi sur les mines de l’Ontario 
L’Entente sur la forêt boréale canadienne 
La Loi de 2010 sur le Grand Nord 
Autre 
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(2) Tous les requérants devront avoir accompli au moins 18 des 33 tâches suivantes, liées à la 
gouvernance des Autochtones ou ayant une incidence sur leurs droits issus de traités. Cocher toutes celles 
qui s’appliquent : 

Conseiller des clients sur les obligations en matière de consultation et d’accommodement
	
Rédiger ou fournir un avis sur les règlements administratifs d’organisations autochtones (p. ex.
	
l’art. 81 ou 83 de la Loi sur les Indiens, les règlements administratifs d’organisations métisses ou
	
inuites ou les règlements administratifs collectifs)
	
Rédiger ou fournir un avis sur les règlements administratifs touchant à la gestion financière (p. ex.
	
selon la Loi sur la gestion financière des Premières Nations)
	
Rédiger ou fournir un avis sur les résolutions (p. ex., une résolution de conseil de bande ou une
	
résolution d’une organisation métisse ou inuite)
	
Conseiller des clients sur des enjeux liés aux élections, tels que les appels ou les différends
	
Conseiller des clients sur les règlements administratifs interdisant l’alcool, notamment sur le vote
	
communautaire
	
Conseiller des clients sur les lois autochtones
	
Conseiller des clients sur l’emploi, le travail, les droits de la personne ou la santé et la sécurité au
	
travail
	
Conseiller des clients sur les pouvoirs d’imposition des gouvernements autochtones
	
Conseiller des clients sur les règles d’appartenance, les listes de bande ou les critères d’adhésion
	
selon la Loi sur les Indiens, les ententes sur l’autonomie gouvernementale ou un gouvernement
	
métis
	
Conseiller des clients sur des négociations d’accords de financement avec d’autres paliers de
	
gouvernement
	
Conseiller des clients sur les pouvoirs et responsabilités administratifs des gouvernements
	
autochtones
	
Conseiller des clients sur l’interaction entre les lois autochtones et les lois canadiennes
	
Conseiller des clients sur les dispositions en matière d’imposition et de saisie de la Loi sur les  
Indiens, de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois qui s’appliquent (art. 87 ou art. 89)
	
Conseiller des clients sur l’applicabilité des lois provinciales aux peuples autochtones (p. ex., l’art.
	
88 de la Loi sur les Indiens ; l’art. 4.5 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte)
	
Conseiller des clients sur les droits autochtones en matière d’appartenance (p. ex., l’inscription à
	
titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, et à titre de Métis dans une organisation métisse)
	
Conseiller des clients sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou  
intérêts matrimoniaux  
Conseiller des clients sur les obligations qui découlent des ententes globales de financement ou
	
d’autres ententes de financement avec le gouvernement fédéral ou provincial
	
Conseiller des clients sur la création, le fusionnement et la division de bandes selon la Loi sur les  
Indiens  
Conseiller des clients sur l’organisation de communautés métisses
	
Créer un fonds en fiducie communautaire pour les membres d’une communauté autochtone
	
Conseiller des clients sur les obligations qui découlent d’un fonds en fiducie communautaire
	
Conseiller des clients par rapport à des difficultés financières (p. ex. La Politique de la prévention  
et gestion des manquements de l’AADNC)
	
Conseiller des clients sur la négociation d’une entente sur l’autonomie gouvernementale ou sur les
	
obligations qui s’y rattachent
	
Rédiger des statuts constitutifs/des lettres patentes ou donner des conseils sur la constitution ou
	
les règlements administratifs d’une compagnie détenue/fondée par des gouvernements ou des
	
communautés autochtones
	
Rédiger des ententes de partenariat, de coentreprise ou d’autres types d’entreprises
	
détenues/fondées par des gouvernements autochtones
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Rédiger des politiques et procédures de gouvernance pour des gouvernements autochtones ou 
fournir des conseils sur celles-ci 
Conseiller des clients sur la divulgation de l’information selon les lois sur l’accès à l’information 
Conseiller des clients sur les ententes politiques, les protocoles d’entente et les autres ententes 
semblables entre les gouvernements autochtones ou entre ces derniers et les gouvernements 
fédéraux, provinciaux, ou municipaux ou les compagnies privées 
Conseiller des clients sur la délégation de programmes et de services des gouvernements 
fédéraux ou provinciaux aux gouvernements autochtones locaux ou régionaux 
Rédiger, réviser et déposer une revendication territoriale 
Mener la négociation de traités, d’ententes (p. ex. des ententes sur l’autonomie gouvernementale) 
et d’autres arrangements constructifs 
Conseiller des clients sur l’applicabilité des normes internationales des droits de la personne 
relatives aux Autochtones et sur les mécanismes internationaux permettant de déposer des 
plaintes relatives aux droits de la personne 

(3) Tous les requérants devront avoir représenté des clients dans au moins 15 dossiers de types différents, 
répartis parmi deux des quatre catégories suivantes : (A) Gestion des terres des peuples autochtones, 
(B) Transactions opérationnelles, (C) Services gouvernementaux et (D) Revendications. Cocher toutes 
celles qui s’appliquent : 

Catégorie A : Gestion des terres des peuples autochtones 
Conseiller des clients sur 

La Politique sur les ajouts aux réserves 
Les processus sur les baux et permis selon la Loi sur les Indiens 
L’expropriation ou la saisie des terres de réserve 
Le droit successoral sur les réserves indiennes 
La cession de terres de réserve 
La désignation de terres de réserve 
Le certificat de possession 
La création d’une réserve indienne 
L’obtention d’une garantie d’emprunt ministérielle pour un logement dans une réserve 
Les codes sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations 
La régulation de l’utilisation et de l’occupation des terres ancestrales 
Les règlements administratifs en matière de résidence 
Les constitutions communautaires 
La gestion de la récolte 
L’accès aux terres 
La gestion des ressources 
Les systèmes traditionnels de gestion foncière 

Catégorie B : Transactions opérationnelles 

Rédiger des ententes opérationnelles ou des ententes de service impliquant un gouvernement 
autochtone, ou mener des négociations sur celles-ci. Indiquer le type d’entente qui a été rédigé ou sur 
lequel des négociations ont été menées : 

Services publics 
Financement 
Construction 
Ententes sur les services à l’enfance et à la famille 
Services d’urgence 
Emploi et formation professionnelle 
Levées de fonds 
Services policiers 
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Achat de biens et de services 
Ententes sur le logement, notamment sur le financement de la SCHL pour la construction ou la 
rénovation d’une maison 
Protection de la nature, parcs ou ententes sur la gestion conjointe des espaces protégés 
Santé 
Infrastructures, notamment la gestion de l’eau et des routes 
Recherche et savoir traditionnel/propriété intellectuelle 
Entente sur le financement de capacité 
Entente sur les répercussions et les avantages 

Rédiger une opinion juridique ou un rapport à l’intention d’un client sur les obligations des 
gouvernements ou des organisations autochtones en vertu d’ententes opérationnelles ou d’ententes de 
service mentionnées plus haut, ou sur le contenu de telles ententes. 
Donner des conseils sur la rédaction de documents lors de transactions qui impliquent des biens 
appartenant à des gouvernements ou des organisations autochtones. 

Catégorie C : Services gouvernementaux 

Donner des conseils sur les obligations ou les droits des gouvernements ou organisations autochtones 
en vertu des lois ou de la common law, concernant n’importe lequel des sujets suivants. Indiquer le 
sujet sur lequel les conseils ont été donnés : 

Routes et trottoirs 
Prestation de services sociaux ou de services de logement 
Eau potable 
Infrastructures d’alimentation en eau et d’égout 
Déversements toxiques/contamination environnementale 
Gestion du transport en commun 
Entretien des propriétés (parcs, centres communautaires, bureau du conseil de bande, etc.) 
Prestation de services d’éducation, de santé et des services sociaux 
Droits du travail et droits de la personne 
Imposition 
Assurance 
Enquête du coroner ou enquête publique 
Systèmes financiers et responsabilité 
Gestion des déchets 
Contrôle des chiens 
Infrastructures autres 
Autres 

Donner des conseils sur les appels d’offres, les contrats d’approvisionnement ou la préparation de 
demandes d’offres de biens ou de services à l’intention d’un gouvernement ou d’une organisation 
autochtone 
Donner des conseils sur les ententes et services en matière d’éducation 
Donner des conseils sur l’applicabilité et l’interprétation de lois sur la protection de la vie privée à des 
gouvernements ou des organisations autochtones 
Donner des conseils sur les obligations fiduciaires des leaders et des gouvernements autochtones 
envers leurs membres et leurs organisations 
Donner des conseils sur les obligations en matière de conflit d’intérêts en vertu des lois ou de la 
common law 
Rédiger une interprétation de politique 
Donner des conseils sur l’intervention financière de l’AADNC et l’affranchissement de celle-ci (gestion 
par un séquestre-administrateur ou cogestion) 
Donner des conseils sur les obligations des gouvernements autochtones ou de leurs entités associées 
quant à leur fonction de prestataire de services en matière d’éducation, de logement, de santé, de 
services sociaux, d’administration de programmes publics ou d’autres services 
Donner des conseils sur les plans de gestion du capital et des terres 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Donner des conseils sur les lois et les règlements communautaires et rédiger ceux-ci
	
Autres services, préciser si nécessaire :  

Catégorie D : Revendications 
Conseiller des clients sur 

Une demande de révision judiciaire des pouvoirs d’un gouvernement autochtone
	
Des instances judiciaires devant la Cour supérieure, la Cour fédérale ou la Cour d’appel concernant  
des demandes de révision judiciaire et des appels sur l’exercice du pouvoir ou les décisions des  
gouvernements fédéraux ou provinciaux en ce qui a trait aux droits des Autochtones et aux traités  
Des instances devant la cour, devant des agences ou des tribunaux administratifs, des comités ou des  
commissions sur l’exercice du pouvoir ou la prestation de services par des gouvernements autochtones  
Des instances devant la cour ou devant des tribunaux administratifs en lien direct avec les
	
gouvernements et organisations autochtones. Spécifier :  

Une conférence de résolution extrajudiciaire des conflits impliquant des gouvernements, des
	
communautés ou des organisations autochtones
	
Une séance d’arbitrage en droit du travail ou selon la section XVI du Code canadien du travail, ou
	
devant un tribunal des droits de la personne, concernant des gouvernements ou des organisations
	
autochtones en tant qu’employeurs ou prestataires de services
	
Des séances d’arbitrage en droits de la personne au nom de gouvernements ou d’organisations
	
autochtones
	
Des séances d’arbitrage en droit commercial au nom de gouvernements ou d’organisations autochtones
	
Des enquêtes publiques en lien avec des gouvernements ou des organisations autochtones
	
Une instance devant un tribunal, un comité ou une commission autochtone
	

Aperçu, expérience étendue et variée 
(4) Les requérants doivent joindre à leur demande un aperçu complet (sous forme de tableau) de leur 
expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance, concentration en 
gouvernance autochtone, au cours de leurs cinq années d’expérience récente, afin de démontrer qu’ils ont 
accumulé une expérience étendue et variée, une maitrise des règles juridiques et des procédures de fond 
qui s’appliquent au domaine et une reconnaissance ou une compréhension des perspectives autochtones à 
travers les dossiers sur lesquels ils ont travaillé. 

Si la quantité de dossiers faisant partie de l’expérience récente du requérant est limitée, les requérants sont 
encouragés à inclure leur expérience des dix dernières années dans l’aperçu. 

Le tableau doit inclure, lorsque cela s’applique 

• Le type d’instance 

• Le nom de la cause 

• Votre rôle dans l’affaire 

• Le nom ou le type de client représenté 

• Les enjeux faisant partie du dossier 

• Le montant approximatif de la transaction ou le montant en jeu, si cela s’applique 

• Les objectifs et le résultat 

• Le nom du/des avocat(s) de la partie adverse 

• La durée (nombre de jours) 

• Le nom de la cour, du tribunal ou du comité réglementaire ou politique 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

•	 L’année où l’affaire a été entendue 

•	 Les questions de fond 

•	 Les questions relatives à la preuve, s’il y a lieu 

Résumés 
(5) Les requérants doivent joindre à leur demande un résumé de trois dossiers importants. Chaque résumé 
ne doit pas excéder deux pages et doit comprendre les renseignements suivants afin de démontrer que les 
requérants ont accumulé une expérience étendue et variée dans le domaine des enjeux juridiques 
autochtones : droits et gouvernance, concentration en gouvernance autochtone. Les résumés doivent être 
présentés de façon à respecter les obligations déontologiques en matière de protection des 
renseignements personnels et de droit en matière de privilège. 

•	 Type d’instance 
•	 Le nom ou le type de client représenté (individu, entreprise, gouvernement, communauté, etc.) 
•	 Les objectifs lors de l’instance 
•	 Enjeux reliés au dossier 
•	 Le montant approximatif de la transaction ou le montant en jeu 
•	 Complexité du dossier 
•	 Partie représentée 
•	 Genre de procédure (requête, revendication, motion, etc.) 
•	 Sommaire de la façon dont le dossier a été conclu 
•	 Citation, le cas échéant (arrêt rapporté ou non rapporté) 
•	 Noms des autres avocats impliqués ou indication que la partie adverse n’était pas représentée 
•	 Nom du juge, du médiateur ou de l’arbitre 
•	 Nom de la cour, du tribunal ou du processus régulateur ou politique 
•	 Date à laquelle la procédure principale au dossier a été entendue (procès, requête, audience, 

conférence pour résolution extrajudiciaire des différends, etc.) 
•	 Temps alloué à la conclusion du dossier lors de la procédure principale 
•	 Appel de la décision, le cas échéant 
•	 Explication sur l'influence qu’a chaque dossier sur la création, la reconnaissance, l’avancement, la 

protection, l’exercice, la mise en œuvre et la réconciliation des droits inhérents et autres intérêts et 
revendications des personnes, communautés, nations et peuples autochtones, ou est en lien avec 
ceux-ci. 

Exigences en termes d’expérience, Enjeux juridiques autochtones : litige et 
représentation 
19.		 Aux fins des présentes normes d’agrément en Enjeux juridiques autochtones : litige et 

représentation, les termes dossier, revendication et enjeu ne font référence qu’aux dossiers, 
revendications et enjeux pour lesquels la création, la reconnaissance, l’avancement, la protection, 
l’exercice, la mise en œuvre et la réconciliation des droits inhérents et autres intérêts et 
revendications des personnes, communautés, nations et peuples autochtones, entrent en ligne de 
compte et où, indépendamment des réclamations ou des identités culturelles des parties, la 
perspective autochtone est importante. 

20.		 On demande aux requérants de cocher les cases correspondant aux tâches et aux enjeux qui 
démontrent leur expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : litige et 
représentation au cours de leurs cinq années d’expérience récente, puis soumettre les présentes 
Normes dument remplies avec leur demande, en plus des renseignements supplémentaires qui sont 
exigés dans les Normes. 

13 de 23 



      

          
           
            

           
 

            
        
          
          
       
             

     
       

  
            
    

            
 

       
      

       
      

 
 

     

  
   

 
    

     
       
    

       
         

        
       

          
      

 
       

          
       

  
  

          
       

         
  

           
            

  

NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

21.		 En plus de satisfaire aux exigences de base des articles 17, 17.1 et 17.2, les requérants doivent 
avoir satisfait à toutes les exigences suivantes. Les requérants doivent confirmer qu’ils possèdent 
des connaissances par rapport à toutes les tâches suivantes et qu’ils ont de l’expérience par rapport 
à celles-ci. 

Identifier les parties concernées et les questions en suspens afin de présenter un enjeu devant un
	
organisme statuaire ou une cour
	
Identifier les titulaires de droits et faire la distinction entre les droits et intérêts collectifs et individuels
	
Identifier les procédures adéquates afin de présenter un enjeu devant un organisme statuaire ou une cour
	
Identifier les causes d’action, les revendications ou les recours dans un dossier donné
	
Identifier l’étendue des défenses ou des recours envisageables et adéquats dans un dossier donné
	
Rédiger les documents appropriés afin de supporter ou de défendre une revendication ou un dossier
	
Appliquer la loi sur les délais de prescription, les retards indus, les mineurs, les parties frappées
	
d’incapacité et le moment où le préjudice aurait pu être découvert
	
Analyser, faire des recherches et développer une théorie permettant de présenter ou de défendre une
	
revendication ou un dossier
	
Identifier les redressements pouvant être accordés ou refusés dans un dossier donné et rédiger les
	
documents permettant d’obtenir de tels redressements
	
Aider des clients à identifier des droits autochtones et issus de traités, reconnus ou revendiqués, dans
	
le contexte d’un litige en cours ou d’un litige potentiel
	
Identifier les enjeux uniques lors de la rédaction d’une revendication ou d’une réponse à celle-ci (p. ex.,
	
questions relatives à la preuve, fondements, questions de procédure, etc.)
	

Identifier, documenter et présenter des faits afin d’introduire ou de défendre une revendication ou un  
dossier, grâce à chacun de types de preuve suivants :
	

Témoignage des faits
	
Histoire orale
	
Documents, notamment ceux qui sont en la possession d’un tiers
	
Preuve documentaire archivistique
	
Preuve matérielle
	
Autres  

Identifier et évaluer des questions uniques sur la preuve qui découlent de la collecte et de la 
documentation d’histoires orales, de traditions, de valeurs et d’enseignements en vue de la divulgation 
(p. ex., renseignements qui feront partie du témoignage d’ainés et de membres de la communauté,
	
droit coutumier, etc.)
	
Identifier les procédures adéquates afin de récolter et de présenter des histoires orales, des traditions,
	
des valeurs, des enseignements et des droits coutumiers. Indiquer les procédures suivies :
	

Utilisation d’un langage autochtone, directement ou à l’aide d’un interprète 
Respect des protocoles culturels 
Sélection d’un lieu adéquat 
Observations sur le terrain et présentation de preuve matérielle 

Déterminer quelle est la forme de serment ou d’affirmation appropriée et la mettre en place 
En consultation avec le témoin autochtone, élaborer un protocole adapté aux réalités culturelles qui 
rassurera le tribunal sur la véracité d’un témoignage 
Mettre en place des procédures spéciales afin d’encadrer le témoignage de membres de la 
communauté et la présentation d’histoires orales lors d’un procès, ce qui comprend : 

Le décorum et le respect accordés au témoin afin de s’adapter aux sensibilités des 
autochtones concernant le respect des ainés ou des membres de la communauté 
Le fait de se pencher sur la façon dont les objections peuvent être soulevées, ou le 
développement de procédures permettant de contester l’admissibilité et le poids du 
témoignage d’un membre de la communauté 

Faire face aux défis qui surviennent lors du témoignage en raison de l’histoire et du contexte unique 
des peuples ou des individus autochtones au Canada. Indiquer ceux qui s’appliquent : 

Le traumatisme intergénérationnel pouvant exister en raison des pensionnats et des adoptions 
Les différences culturelles 
Le langage et la communication 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Autre 
Développer des méthodes de remplacement afin de permettre à un ainé de témoigner dans un dossier. 
Indiquer les méthodes utilisées : 

Vidéoconférence 
Enregistrement vidéo 
Affidavit 
Témoignage en formation 
Accompagnement de l’ainé par un autre individu durant sa comparution à l’audience 
Déplacement du tribunal vers un autre lieu afin d’entendre le témoignage 

Identifier, documenter et présenter les témoignages d’experts nécessaires afin d’introduire ou de
	
défendre une revendication ou un dossier. Confirmer votre expérience en ce qui a trait aux
	
témoignages d’experts en indiquant ceux qui s’appliquent :
	

Archéologue
	
Anthropologue
	
Géographe-historien
	
Historien
	
Arpenteur 
Économiste
	
Évaluateur foncier
	
Ingénieur
	
Expert en histoire orale
	
Ethnohistorien
	
Linguiste
	
Généalogiste
	
Autre  

Mener une enquête préalable 
Mener un contre-interrogatoire préalable à une audience ou un procès
	

Par affidavits
	
De témoins tiers, dont des experts des droits autochtones
	

Informer des clients de l’éventail de méthodes de résolution extrajudiciaire des conflits qui pourraient
	
s’appliquer à une affaire
	
Défendre efficacement les intérêts de clients lors de procédures ou de processus de règlement.
	
Indiquer celles qui s’appliquent :
	

Négociations
	
Médiations
	
Conférences avant procès ou audiences préliminaires
	
Conférences de règlement
	

Défendre efficacement les intérêts de clients. Indiquer ce qui s’applique :
	
Lors de motions
	
Lors de demandes
	
Lors de procès
	
Lors d’audiences
	
Lors d’appels
	
Devant des tribunaux
	
Devant des organes de réglementation
	

Informer des clients sur les procédures permettant de présenter des demandes d’autorisation à faire
	
appel et des demandes de révision judiciaire
	
Préparer, interroger et contre-interroger efficacement des témoins experts lors d’un procès ou d’une
	
audience
	
Préparer une soumission quant aux dépens
	
Faire en sorte que les parties, leurs avocats et les membres de tribunaux aient la chance de faire
	
avancer ou de mieux comprendre les perspectives autochtones, notamment en ce qui a trait aux
	
cérémonies, aux protocoles et aux processus autochtones par lesquels l’information est communiquée
	
aux autres
	
Faire en sorte que les communautés autochtones aient la chance d’apprendre à propos des processus
	
et des procédures de la cour avant l’audience
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Aperçu, expérience étendue et variée 
22.		 Les requérants doivent joindre à leur demande un aperçu complet (sous forme de tableau) de leur 

expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : droits et gouvernance, 
concentration en litige et représentation, au cours de leurs cinq années d’expérience récente, afin de 
démontrer qu’ils ont accumulé une expérience étendue et variée, une maitrise des règles juridiques 
et des procédures de fond qui s’appliquent au domaine et une reconnaissance ou une 
compréhension des perspectives autochtones à travers les dossiers sur lesquels ils ont travaillé. 

Veuillez ne pas inclure les médiations et les motions de procédure simples déposées en vertu des Règles 
de procédure civile. 

Si la quantité de dossiers faisant partie de l’expérience récente du requérant est limitée, les requérants sont 
encouragés à inclure leur expérience des dix dernières années dans l’aperçu. 

Le tableau doit comprendre : 

•	 Le nom de la cause (citer, si possible) 

•	 Le type d’instance 

•	 Votre rôle dans l’affaire 

•	 Le nom du/des avocat(s) de la partie adverse 

•	 La durée (nombre de jours) 

•	 Le nom de la cour, du tribunal ou du comité réglementaire ou politique 

•	 L’année où l’affaire a été entendue 

•	 Les questions de fond 

•	 Les questions relatives à la preuve, s’il y a lieu 

Résumés 
23.		 Les requérants doivent joindre à leur demande un résumé de trois dossiers ou procédures 

importants, qui peuvent être des procès inclus à l’article 22 ou non. Chaque résumé ne doit pas 
excéder deux pages et doit comprendre les renseignements suivants afin de démontrer que les 
requérants ont accumulé une expérience étendue et variée dans le domaine des enjeux juridiques 
autochtones : litige et représentation. Les résumés doivent être présentés de façon à respecter les 
obligations déontologiques en matière de protection des renseignements personnels et de droit en 
matière de privilège. 

•	 Enjeux reliés au dossier 

•	 Complexité du dossier 

•	 Partie représentée 

•	 Genre de procédure (requête, revendication, motion, etc.) 

•	 Sommaire de la façon dont le dossier a été conclu 

•	 Citation, le cas échéant (arrêt rapporté ou non rapporté) 

•	 Noms des autres avocats impliqués ou indication que la partie adverse n’était pas représentée 

•	 Nom du juge, du médiateur ou de l’arbitre 

•	 Nom de la cour, du tribunal ou du comité 

•	 Date à laquelle la procédure principale au dossier a été entendue (procès, requête, audience, 
conférence pour résolution extrajudiciaire des conflits, etc.) 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

•	 Temps alloué à la conclusion du dossier lors de la procédure principale 

•	 Appel de la décision, le cas échéant 

•	 Explication sur influence qu’a chaque dossier sur la création, la reconnaissance, l’avancement, la 
protection, l’exercice, la mise en œuvre et la réconciliation des droits inhérents et autres intérêts et 
revendications des personnes, communautés, nations et peuples autochtones, ou est en lien avec 
ceux-ci. 

ou 

•	 Explication sur la façon dont les perspectives autochtones ont servi ou ont été inclues dans le 
processus afin d’aider à régler le dossier sur le fond, d’une manière respectueuse de l’identité 
culturelle des Autochtones et des autres individus impliqués dans ce dossier. 

Exigences en termes d’expérience, Enjeux juridiques autochtones : entreprises 
et commercial 
24.		 On demande aux requérants de cocher les cases correspondant aux tâches qui démontrent leur 

expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : entreprises et commercial, puis de 
soumettre les présentes Normes dument remplies avec leur demande, en plus des renseignements 
supplémentaires qui sont exigés dans les Normes. 

25.		 En plus de satisfaire aux exigences de base des articles 17, 17.1 et 17.2, les requérants doivent 
avoir accompli au moins 30 des 90 tâches énumérées ci-dessous, parmi au moins deux des trois 
catégories suivantes : (1) Conseils et opinions, (2) Accords découlant des obligations de la Couronne 
en matière d’engagement et (3) Accords transactionnels et financement. 

26.		 On demande aux requérants de cocher les cases correspondant aux tâches qui démontrent leur 
expérience dans le domaine de spécialité. 

27.		 Il est entendu que les éléments sur cette liste ne sont pas d’une complexité égale et ce fait sera 
considéré lors de l’évaluation de la demande. Les circonstances individuelles des requérants seront 
aussi prises en considération lors de l’évaluation de la demande, conformément à l’article 12. Les 
requérants peuvent aussi donner des détails sur toute tâche, accomplie durant la période 
d’expérience récente, qui est de complexité similaire, d’une nature commerciale en lien avec les 
enjeux juridiques autochtones : entreprises et commercial, et qui n’est pas mentionnée ci-dessous. 

Catégorie 1 : Opinions, conseils et rédaction 
Donner des conseils ou des opinions, ou rédiger des instruments sur : 

L’exercice de pouvoirs accordés aux conseils de bande par la Loi sur les Indiens, notamment l’autorité 
légale et contraignante et le pouvoir de représentation permettant de lier les intérêts collectifs 
L’exercice de droits accordés aux organes de gouvernance autochtones 
Des ajouts aux politiques concernant les réserves 
Les permis et licences selon la Loi sur les Indiens 
L’expropriation ou la saisie des terres de réserve 
Le droit successoral sur les réserves indiennes 
La cession de terres de réserve 
La désignation de terres de réserve 
Les certificats de possession et les autres concessions coutumières 
La création d’une réserve indienne 
La planification de l’utilisation de terres et le développement de terres de réserve 
L’obtention d’une garantie d’emprunt ministérielle pour un logement dans une réserve 
Les codes sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations 
La régulation de l’utilisation et de l’occupation des terres ancestrales 
Les droits d’accès, les exigences en matière de sécurité et les autres obligations sur les terres de réserve 
Les règlements administratifs pris en vertu de l'art. 81 ou 83 de la Loi sur les Indiens 
Les règlements administratifs pris en vertu de l'a Loi sur la gestion financière des Premières Nations 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Les résolutions de conseil de bande 
Les lois autochtones ou les droits inhérents 
L’emploi, le travail, les droits de la personne ou la santé et la sécurité au travail 
Les pouvoirs d’imposition 
Les négociations d’accords de financement 
Les pouvoirs et responsabilités administratifs des gouvernements autochtones 
L’interaction entre les lois autochtones et les lois canadiennes 
Les dispositions en matière d’imposition et de saisie de la Loi sur les Indiens, de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (art. 87 ou art. 89) et d’autres lois qui s’appliquent 
L’applicabilité des lois provinciales aux peuples autochtones (art. 88 de la Loi sur les Indiens) 
La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux 
Les obligations qui découlent des ententes globales de financement avec les gouvernements fédéraux 
ou provinciaux 
Un fonds en fiducie communautaire pour les membres d’une communauté autochtone 
Les obligations qui découlent d’un fonds en fiducie communautaire 
La négociation d’une entente sur l’autonomie gouvernementale ou les droits et obligations qui s’y 
rattachent 
Les statuts constitutifs, les lettres patentes, les règlements administratifs, etc. 
Les politiques et procédures de gouvernance 
La divulgation de l’information selon les lois sur l’accès à l’information 
Les ententes politiques, les protocoles d’entente et les autres ententes semblables entre les 
gouvernements autochtones ou entre ces derniers et les gouvernements fédéraux, provinciaux, ou 
municipaux ou les compagnies et les autres entités privées 
L’applicabilité des normes internationales des droits de la personne relatives aux Autochtones et les 
mécanismes internationaux permettant de déposer des plaintes relatives aux droits de la personne 
Les appels d’offres, les contrats d’approvisionnement ou la préparation de demandes d’offres de biens 
ou de services 

Catégorie 2 : Protocoles et accords découlant des obligations de la Couronne 

Participer à des négociations afin d’officialiser les relations et de conclure des ententes sur les droits 
des Autochtones 
Mener des négociations ou donner des conseils sur des ententes de participation, de financement de 
capacité, de conventions d’engagement, de licence ou de répercussions et d’avantages, ou rédiger 
celles-ci. Par exemple : 

•	 Des ententes ou des protocoles d’engagement initial permettant de faciliter l’engagement entre les 
parties autochtones et non autochtones 

•	 Des conventions d’engagement, de partage des recettes de l’exploitation des ressources, ou 
d’autres ententes similaires 

•	 Des listes de conditions, protocoles d’entente ou autres documents qui consignent les intentions 
des parties lors de négociations menant à des conventions d’engagement ou d’autres ententes 
similaires 

Dans le contexte de conventions d’engagement, conseiller des clients sur l’impact de transactions entre 
des promoteurs et les peuples autochtones sur leurs droits constitutionnels et sur les obligations 
en matière de consultation et d’accommodement 
Rédiger des conventions d’engagement autochtones ou communautaires 
Examiner et évaluer des rapports rédigés par des experts environnementaux ou des experts techniques 
Sélectionner et examiner des rapports rédigés par des experts financiers afin de donner des conseils 
sur la négociation des paiements d’indemnisation 
Examiner des rapports rédigés par des consultants externes et donner des conseils sur la négociation 
de possibilités d’affaires et d’emplois 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Sélectionner et examiner des rapports rédigés par des anthropologues, des archéologues ou d’autres 
consultants 
Sélectionner et examiner des rapports rédigés par des ainés afin de déterminer les impacts de projets 
potentiels 
Donner des conseils sur la mise en place d’ententes 
Tenir des réunions avec les membres du comité de négociation d’un ou plusieurs groupes autochtones 
Développer ou mettre en place des processus de ratification communautaires ou statutaires, ou donner 
des conseils sur ceux-ci 
Examiner les descriptions initiales de projets fournies à une ou plusieurs communautés autochtones par 
un promoteur, ainsi que les documents qui s’y rattachent 
Donner des conseils à des clients et représenter ceux-ci par rapport aux droits des peuples autochtones 
liés à un projet proposé et agir pour le client lors des rencontres initiales avec le promoteur 
Examiner et interpréter les processus législatifs et régulateurs qui régissent un projet proposé dans 
l’optique des droits des peuples autochtones, et donner des conseils sur ceux-ci 
Faire des soumissions directes à un promoteur ou un gouvernement (fédéral ou provincial) sur l’impact 
d’un projet proposé dans le domaine minier, de l’énergie, pétrolier, gazier de l’électricité ou de 
l’infrastructure publique en lien avec les droits d’un ou plusieurs peuples autochtones. 
Rédiger des lettres à l’intention de l’autorité qui supervise le processus législatif ou régulateur pour un 
projet proposé et soumettre une demande d’intervention afin que des Autochtones puissent témoigner 
devant cette autorité 
Trouver et engager des experts environnementaux, culturels et financiers afin de déterminer l’impact 
d’un projet proposé sur un ou plusieurs peuples autochtones et conseiller le client en conséquence 

Catégorie 3 — Transactions et financement 

Donner des conseils sur les différentes structures d’entreprises et les conséquences fiscales de ces 
structures 
Rédiger des ententes de partenariat, de société en commandite ou de coentreprise et mener des 
négociations sur celles-ci 
Rédiger une convention d’actionnaires ou de souscription et mener des négociations sur celles-ci 
Représenter un client lors de la constitution d’une entreprise, notamment en ce qui a trait à la 
préparation des règlements et des résolutions 
Conseiller un client sur la nature et l’utilité d’une société sans capital-actions et l’aider à constituer et à 
organiser une telle société 
Conseiller un conseil administratif sur les enjeux de procédure tels que la responsabilité, les conflits 
d’intérêts, l’assurance pour les administrateurs et les dirigeants, etc. 
Organiser une assemblée générale ou spéciale des actionnaires 
Rédiger des ententes de développement et mener des négociations sur celles-ci. Au moins une de ces 
ententes doit faire partie de la liste suivante. Indiquer toutes celles qui s’appliquent : 

Entente provisoire de financement (en lien avec le financement durant les négociations) 
Accord de mise en œuvre (en lien avec la relation en général) 
Entente de gestion de construction (en lien avec la phase de construction) 
Entente de gestion des opérations (en lien avec la phase d’opération et d’entretien) 
Licence en savoir écologique traditionnel 
Accord sur la propriété intellectuelle 
Autre : 

Rédiger des appels d’offres, des demandes de renseignements, de qualification, de propositions ou 
d’autres demandes liées à l’approvisionnement et mener des négociations sur celles-ci 
Agir lors des transactions suivantes. Indiquer toutes celles qui s’appliquent :
	

Vente
	
Achat
	
Location
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Financement par emprunt
	
Entente sur les services de construction
	
Entente sur la gestion de projet
	
Entente sur la gestion des opérations
	
Entente sur les services d’architecture
	
Autre :  

Structurer une transaction de financement par actions 
Rédiger une entente de confidentialité et mener des négociations sur celle-ci 
Rédiger une lettre d’intention et mener des négociations sur celle-ci 
Rédiger une convention d’achat d’actions et mener des négociations sur celle-ci 
Rédiger une convention d’achat des biens et mener des négociations sur celle-ci 
Rédiger une convention de fusion et mener des négociations sur celle-ci 
Rédiger un accord de consultation et mener des négociations sur celui-ci 
Rédiger un contrat de travail et mener des négociations sur celui-ci 
Rédiger une entente de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence pour des employés et 
mener des négociations sur celles-ci 
Préparer une liste de réquisition en matière de diligence raisonnable ou prendre acte d’enjeux soulevés 
par la diligence raisonnable 
Préparer l’ordre du jour de clôture, mener des négociations sur celui-ci et représenter un client lors de 
la clôture 
Effectuer des recherches et donner des conseils sur les différents programmes gouvernementaux 
permettant aux communautés d’acquérir une participation dans un projet proposé 
Négocier avec les autorités gouvernementales (ou fournir des conseils sur de telles négociations) sur 
l’octroi d’une garantie de prêt ou d’un autre instrument permettant de réduire les couts d’emprunt des 
communautés autochtones afin d’acquérir une participation dans un projet proposé 
Rédiger une entente sur un prêt ou sur le financement et mener des négociations sur celle-ci (cela peut 
inclure une lettre d’engagement, un acte de fiducie, un nantissement d’actions, une lettre de crédit, une 
hypothèque immobilière, une hypothèque sur intérêt à bail, un billet à ordre ou une garantie) 
Obtenir les résolutions adéquates démontrant le consentement informé par rapport à au moins une des 
choses suivantes. Indiquer toutes celles qui s’appliquent : 

La structure de financement du projet et les prêts faits aux entreprises détenues par une 
communauté autochtone 
Les évènements imprévus, l’assurance, la planification d’urgence et le risque de 
responsabilité pour tout bien détenu par une communauté autochtone 
Le niveau de contrôle d’une ou de plusieurs communautés autochtones par rapport aux 
décisions lors du projet et les enjeux qui nécessitent le consentement unanime 
Le nantissement de titres 
L’identification des représentants autorisés 
Le traitement fiscal de la distribution du projet 
Le rendement prévu du projet pour un ou plusieurs peuples autochtones 
La présentation du projet et de l’implication des peuples autochtones aux membres de 
l’une ou de plusieurs de ces communautés 
La consultation communautaire et la ratification 
Les exigences en constante évolution en matière de responsabilité et de déclaration des 
revenus 

Conseiller un client sur des enjeux liés à la Loi sur les valeurs mobilières 
Donner des conseils sur les priorités entre le locateur, le créancier hypothécaire, les créanciers 
garantis et non garantis 
Donner des conseils sur la réalisation des actifs selon la Loi sur les sûretés mobilières 
Donner des conseils sur un enjeu d’exécution des droits hypothécaires 
Donner des conseils sur le processus de faillite et les procédures selon la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

Rédiger un bail initial ou un bail immobilier, une offre de bail ou de sous-location, une licence ou un 
permis en vertu de la Loi sur les Indiens ou toute autre loi ou code foncier en lien avec les terres 
autochtones, et mener des négociations sur ceux-ci 
Rédiger une entente d’achat ou de location de terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou toute 
autre loi ou code foncier en lien avec les terres autochtones 
Donner des conseils sur la structure d’une fusion-acquisition (p. ex., actions c. actifs, offres 
publiques et regroupement) 
Mener des négociations et des discussions en vue d’un règlement avec un promoteur ou un 
gouvernement, ou au nom de ceux-ci, par rapport à un projet de développement des ressources 
Rédiger une entente liée au développement des ressources telle qu’une entente d’exploration ou 
une entente similaire au démarrage ou en phase avancée, ou donner des conseils sur celles-ci 
Toute tâche, accomplie durant la période d’expérience récente, qui est de complexité similaire, 
d’une nature commerciale en lien avec les enjeux juridiques autochtones : entreprises et 
commercial, et qui n’est pas mentionnée ci-dessus (élaborer) 

Aperçu, expérience étendue et variée 
28.		 Les requérants doivent joindre à leur demande un aperçu complet (sous forme de tableau) de leur 

expérience dans le domaine des enjeux juridiques autochtones : entreprises et commercial, au cours 
de leurs cinq années d’expérience récente, afin de démontrer qu’ils ont accumulé une expérience 
étendue et variée, une maitrise des règles juridiques et des procédures de fond qui s’appliquent au 
domaine et une reconnaissance ou une compréhension des perspectives autochtones à travers les 
dossiers sur lesquels ils ont travaillé. 

Si la quantité de dossiers faisant partie de l’expérience récente du requérant est limitée, les requérants sont 
encouragés à inclure leur expérience des dix dernières années dans l’aperçu. 

Le tableau doit comprendre : 

• Le type d’instance 

• Le nom ou le type de client représenté (individu, entreprise, gouvernement, communauté, etc.) 

• Les enjeux reliés au dossier 

• Le montant approximatif de la transaction ou le montant en jeu 

• Les objectifs et le résultat 

Résumés 
29.		 Les requérants doivent joindre à leur demande un résumé de trois dossiers importants. Chaque 

résumé ne doit pas excéder deux pages et doit comprendre les renseignements suivants afin de 
démontrer que les requérants ont accumulé une expérience étendue et variée dans le domaine des 
enjeux juridiques autochtones : entreprises et commercial. Les résumés doivent être présentés de 
façon à respecter les obligations déontologiques en matière de protection des renseignements 
personnels et de droit en matière de privilège. 

• Type de dossier (transaction, entente, avis juridique ou conseil) 

• Le nom ou le type de client représenté (individu, entreprise, gouvernement, communauté, etc.) 
• Les objectifs lors de l’instance 
• Enjeux reliés au dossier 
• Le montant approximatif de la transaction ou le montant en jeu 
• Complexité du dossier 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

• Partie représentée 
• Sommaire de la façon dont  le dossier  a été conclu 
• Description de toute nouvelle vision ou perspective que le  requérant  a acquise par  sa participation  

à chaque dossier 
• Explication sur  l'influence qu’a chaque dossier sur l   a création, l a reconnaissance, l’avancement, la    

protection,  l’exercice,  la mise en œuvre et  la  réconciliation des  droits  inhérents  et  autres  intérêts  et  
revendications  des  personnes, communautés, nations  et peuples  autochtones,  ou  est  en lien avec  
ceux-ci. 

Perfectionnement professionnel 
30.		 Les requérants doivent attester qu’ils ont complété au moins cinquante heures d’autoformation par 

année lors des deux années qui précèdent la date de la demande, en plus de cinquante heures lors 
d’une année faisant partie des cinq années d’expérience récente (150 heures au total): 

Références 
31. Le requérant doit fournir quatre recommandations. Trois recommandations doivent provenir de 

praticiens du droit admissibles à exercer en Ontario et possédant une connaissance directe de son 
travail dans le domaine d’exercice pertinent au cours des cinq années d’expérience récente. Ces 
praticiens doivent pouvoir témoigner de la compétence du requérant dans l’exécution des tâches 
énumérées dans la demande. 

32. Une quatrième recommandation, la déclaration de recommandation d’un membre de communauté 
autochtone, doit provenir d’un membre d’une communauté autochtone, qui peut aussi être un praticien 
du droit admissible à exercer en Ontario, et qui peut évaluer le respect et la compréhension du 
requérant envers les perspectives autochtones et attester de ceux-ci. Il peut s’agir d’un chef, d’un 
conseiller de bande, d’un administrateur de bande, d’un chef ou leader régional ou national, d’un ainé 
autochtone, d’un leader d’une communauté autochtone, d’une mère de clan ou d’un spécialiste en 
études autochtones. 

33. Les requérants doivent fournir une copie des normes dument remplies aux personnes qui leur fourniront 
leurs références afin que ces derniers soient au courant des spécialisations, des catégories et des 
tâches qu’ils ont sélectionnées afin de démontrer leur expertise. Les requérants ne peuvent pas 
demander de recommandations aux personnes qui suivent : juges, associés, professionnels salariés, 
collègues, employeurs, employés, parents, tierces parties neutres, membres du conseil d’agrément des 
spécialistes, conseillers ou employés du Barreau. 

34. Les quatre formulaires de déclaration de recommandation doivent être soumis au Barreau de l’une des 
façons suivantes : 

•	 Une copie papier dans une enveloppe scellée – envoyée par la poste au programme d’agrément 
des spécialistes du Barreau ; 

•	 Une copie papier dans une enveloppe scellée, avec la signature de l’avocat qui fait la 
recommandation sur le sceau – incluse dans la trousse de demande envoyée par le requérant ; 

•	 Envoyé par courriel au programme d’agrément des spécialistes (certspec@lso.ca) par l’avocat 
qui fait la recommandation – pourvu que personne d’autre ne soit mis en copie dans le courriel 

Évaluation de la demande 
35.		 Le Barreau prendra en considération la totalité de la pratique du requérant dans le domaine de 

spécialisation, le rapport sur le perfectionnement professionnel du requérant et les 
recommandations. 
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NORMES D’AGRÉMENT – ENJEUX JURIDIQUES AUTOCHTONES 

36. Les requérants ne doivent pas tenir pour acquis que leur conformité à toutes les exigences sur la
concentration de la pratique et l’expérience entrainera automatiquement leur agrément comme
spécialistes.

37. Le Barreau pourrait exiger qu’un requérant fournisse des renseignements supplémentaires afin de
faciliter le processus d’évaluation.

38. Le Barreau peut effectuer des enquêtes discrètes, lorsqu’il le croit indiqué, pour déterminer si un
requérant est admissible à l’agrément comme spécialiste et si l’agrément est approprié dans son
cas.
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