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Lettre du directeur

Pleins feux sur les 
parlementaires autochtones

Le Parlement fédéral et les assemblées législatives 
provinciales du Canada comptent des députés 
autochtones pratiquement depuis la création 

du pays. Cependant, l’héritage du colonialisme et les 
restrictions au droit de vote imposées aux Indiens inscrits 
(et aux femmes) ont contribué à limiter grandement le 
nombre de parlementaires autochtones.

À la suite des élections fédérales de 2015, les médias 
nationaux ont salué la présence de 54 candidats 
autochtones et l’élection de 10 députés de descendance 
autochtone : on a alors enregistré deux records. Or, il 
ne s’agit toujours que de 3 % des sièges de la Chambre 
des communes, à peine un peu plus que la moitié de 
la proportion des Autochtones dans la population 
canadienne. Par ailleurs, rien ne garantit que ces gains 
se répéteront de législature en législature. Au Sénat 
et dans les provinces, la représentation est loin d’être 
uniforme (voir l’infographie aux pages 32 et 33).

Le présent numéro traite des parlementaires 
autochtones et de la représentation des Autochtones au 
sein du Parlement et des assemblées législatives. Vous 
y trouverez des profils de parlementaires autochtones, 
notamment des frères McLeod des Territoires du 
Nord-Ouest (verso de la page couverture) et de Sam 
Johnston du Yukon (page 64), des articles signés par 
des parlementaires autochtones ou portant sur des 
tables rondes les mettant en vedette et un reportage 
sur les initiatives visant à accroître le nombre d’œuvres 
d’art autochtone dans un édifice parlementaire. Vous 
pourrez aussi y lire un article de fond qui explique 
comment les traditions culturelles et politiques des 
peuples autochtones peuvent coexister avec le système 
parlementaire de Westminster en plus de l’enrichir.

Il est impossible, dans un seul numéro, de couvrir 
les diverses expériences autochtones ou d’examiner en 
profondeur les sujets importants en la matière. Nous 
espérons plutôt nous servir de ce numéro thématique 
pour favoriser une couverture accrue. Certains articles 
et reportages prévus n’étaient malheureusement pas 
prêts au moment de la publication. Ils feront partie de 
cette couverture continue.

N’hésitez pas à nous envoyer des idées d’articles ou à 
nous soumettre des textes.

Will Stos, Directeur


