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RÉSUMÉ 

 La présente note d’information propose la technologie de chaîne de blocs comme solution 

potentielle pour remédier aux insuffisances du processus d’ajouts aux réserves et de 

création d’une réserve. Si vous convenez que la chaîne de blocs est une solution viable, il 

est recommandé qu’Affaires autochtones et du Nord Canada fasse équipe avec 

Innovation, Sciences et Développement économique pour mettre au point un scénario de 

cas d’utilisation.  

 Le processus d’ajouts aux réserves créé à partir de la directive concernant la politique sur 

les ajouts aux réserves et la création d’une réserve de 2016 est inefficace et incapable 

d’assurer la progression au rythme des affaires des revendications territoriales liées aux 

ajouts aux réserves ou à la création d’une réserve.  

 La chaîne de blocs offre la possibilité d’accélérer considérablement le processus d’ajouts 

aux réserves en réduisant le nombre d’étapes ainsi que la probabilité d’erreurs 

administratives dans les dossiers de présentation, en facilitant un échange de 

renseignements entre les parties et en assurant que toutes les parties concernées par le 

processus d’ajouts aux réserves respectent les normes élevées en matière d’exactitude et 

de transparence. 

 La présente proposition est conforme aux principes d’Objectif 2020 (p. ex. « un milieu de 

travail moderne qui utilise intelligemment les nouvelles technologies » et « un 

environnement axé sur l’ouverture et la collaboration »).  
 

PROBLÈME 

 Le processus d’ajouts aux réserves créé à partir de la directive concernant la politique sur 

les ajouts aux réserves et la création d’une réserve de 2016 est inefficace et incapable 

d’assurer la progression au rythme des affaires des revendications territoriales liées aux 

ajouts aux réserves ou à la création d’une réserve.  

 Les multiples étapes compliquées du processus d’approbation et les normes 

administratives hautement techniques du processus d’ajouts aux réserves représentent des 

obstacles importants pour les Premières Nations. Un seul ajout aux réserves peut prendre 

plusieurs années à cause du processus exagérément complexe et peu convivial.  

 Le processus d’ajouts aux réserves est complexe pour les Premières Nations qui ne 

possèdent pas le personnel, l’expérience, la formation adéquate ou les connaissances que 

le processus d’ajouts aux réserves requiert.  

 Ce processus nécessite beaucoup de temps et compte plus de 50 étapes entre la 

détermination de la possibilité ou du besoin d’ajouts aux réserves et l’exécution d’un 

arrêté ou d’un décret.  

 Le processus requiert la participation de différents intervenants, y compris les Premières 

Nations, l’administration centrale et les représentants régionaux d’Affaires autochtones et 

du Nord Canada, les municipalités, Ressources naturelles Canada et des tiers, ce qui 

augmente sa complexité.  
 

CONTEXTE 

 Le gouvernement du Canada considère les ajouts aux réserves comme un aspect 

important de la réconciliation avec les Premières Nations visant à améliorer les rapports 

fondés sur les traités et à créer de nouvelles possibilités économiques pour les 

collectivités des Premières Nations.  

 Pour la mise en œuvre intégrale de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones (articles 8, 12, 25, 26, 27, 28, et 32), une approche exhaustive 

exigeant des mesures appropriées en plus de l’examen des politiques et des lois doit être 

adoptée.  

 Les ajouts aux réserves fournissent des terres destinées au logement ainsi qu’aux activités 

traditionnelles ou culturelles qui améliorent la qualité de vie de nombreuses collectivités.  

 Les possibilités de développement économique, les locaux pour le commerce de détail, le 

développement commercial et l’extraction des ressources risquent de ne pas être 

possibles sans une assise territoriale étendue.  

 Le Canada a l’obligation légale de rendre des terres aux collectivités des Premières 

Nations en vertu des ententes sur les droits fonciers issus des traités (de 1997 au 

Manitoba et de 1992 en Saskatchewan) et des ententes sur les revendications 

particulières.  

 Les terres en fief simple peuvent être converties en réserves et différentes parties peuvent 

échanger des terres par le processus d’ajouts aux réserves.  
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 Depuis 2006, le Canada a ajouté plus d’un million d’acres de terres aux réserves. 

 Il existe actuellement environ 1 300 dossiers d’ajouts aux réserves actifs. Une fois ces 

dossiers approuvés, environ 1,3 million d’acres de terres seront ajoutés aux réserves. Des 

dossiers supplémentaires sont anticipés au fur et à mesure de la négociation de nouvelles 

ententes et de la détermination de nouveaux besoins dans les collectivités des Premières 

Nations partout au Canada.  

 Les ajouts aux réserves peuvent être assujettis à des contraintes de temps et il faut les 

conclure rapidement afin de saisir les possibilités d’affaires. 

 Les nombreuses étapes du processus peuvent causer différents délais : identification des 

titulaires des droits miniers, recherche environnementale préliminaire, recherche des 

titres fonciers, études environnementales de sites, désignations des terres, consultation et 

enregistrement. De plus, les dossiers de revendications territoriales doivent respecter des 

normes administratives hautement techniques.  
 

APPROCHE PROPOSÉE  

Il est possible d’utiliser la technologie de chaîne de blocs pour améliorer la fiabilité des données 

et l’efficience du processus d’ajouts aux réserves grâce à la facilitation de la vérification des 

documents de proposition, à des processus d’avis automatisés et instantanés, à la simplification 

du vote des résolutions du conseil de bande, à un examen automatisé des propositions ainsi qu’à 

l’inscription des décrets et des arrêtés dans le Registre des terres indiennes1. 

 

Aperçu de la technologie 

La chaîne de blocs, malgré son association fréquente aux bitcoins, possède différentes 

caractéristiques qui sont directement applicables au secteur public. La technologie fonctionne 

comme un grand livre réparti qui crée un registre numérique des transactions autorisées entre des 

participants de confiance. À la place de grands livres indépendants ou de bases de données 

centralisées, il n’existe qu’un seul registre transmis à tous les participants de la transaction 

(White, Killmeyer et Chew, 2017).  

 

Pour assurer la sécurisation des données, ces dernières sont stockées dans des blocs dotés d’une 

clé de hachage unique. Lorsque de nouveaux blocs sont ajoutés au grand livre, ils sont liés à 

l’aide de la clé de hachage, ce qui crée une chaîne. Une fois que les données font partie de la 

chaîne, il est impossible qu’elles soient supprimées ou modifiées par un seul acteur; ces données 

sont plutôt vérifiées et gérées par automatisation à l’aide de protocoles de gouvernance partagés 

(Cheng, Daub, Domeyer et Lundqvist, 2017). La chaîne de blocs permet aux utilisateurs 

autorisés d’accéder à des renseignements fiables et transparents, et de les transmettre, ce qui 

élimine le besoin de fournir ces mêmes renseignements à différentes parties. Par conséquent, il 

est possible d’expédier les transactions plus rapidement et de manière plus sécuritaire que par 

l’utilisation de systèmes de traitement centralisés.  

 

Application au processus d’ajouts aux réserves 

Un grand livre réparti permettrait d’augmenter l’efficience par la facilitation de la collaboration 

entre les multiples intervenants concernés, ce qui va de pair avec la collecte de renseignements 

unique suggérée par le principe d’Objectif 2020 concernant l’utilisation intelligente des 

technologies, à l’accès amélioré aux services du gouvernement ainsi qu’aux partenariats et aux 

réseaux associés au principe d’un « environnement axé sur l’ouverture et la collaboration » 

(Conseil privé, 2013). 

 

La chaîne de blocs accélérerait le processus d’ajouts aux réserves, ce qui permettrait de faire 

progresser au rythme des affaires les propositions d’ajouts aux réserves. En premier lieu, la 

chaîne de blocs pourrait faciliter le vote des résolutions du conseil de bande  en assurant 

l’absence de votes frauduleux et le compte de tous les votes. En deuxième lieu, les propositions 

d’ajouts aux réserves devraient satisfaire aux exigences stipulées dans la chaîne de blocs avant 

d’être approuvées et de passer à l’étape suivante du processus. L’examen et l’approbation des 

propositions seraient presque immédiats puisque les protocoles de gouvernance vérifieraient 

qu’elles satisfont à toutes les exigences stipulées dans le système. En troisième lieu, des gabarits 

ou des formulaires à remplir dotés de menus déroulants seraient utilisés afin de réduire au 

minimum la probabilité d’erreurs administratives et d’assurer une meilleure accessibilité pour les 

collectivités des Premières Nations par rapport au processus actuel. En dernier lieu, une fois les 

gabarits ou les formulaires remplis, les données seraient ajoutées au grand livre, ainsi qu’au 

                                                 
1 L’annexe B fournit un aperçu des modifications au processus d’ajouts aux réserves proposées. 



 - 3 - 

Registre des terres indiennes, à l’aide d’un algorithme de hachage et validées par automatisation 

au moyen de protocoles de gouvernance supplémentaires, ce qui permettrait d’assurer la rapidité 

et l’efficience du processus.  

 

POINTS À CONSIDÉRER 

 La présente proposition s’harmonise avec plusieurs des programmes mentionnés dans le 

plan ministériel de 2017-2018 d’Affaires autochtones et du Nord Canada.  

 L’utilisation de la chaîne de blocs pour appuyer le processus d’ajouts aux réserves se 

rapporterait au programme 1.2 : Droits et intérêts des peuples autochtones par la 

modification des processus visant les droits qui ne sont pas encore reconnus et le 

règlement des griefs historiques liés aux terres de manière rapide et efficiente.  

 L’amélioration de l’efficience du processus soutiendrait directement le programme 3.1 du 

plan ministériel d’Affaires autochtones et du Nord Canada : Gestion et mise en œuvre des 

ententes et des traités, qui améliore les possibilités d’emploi et les possibilités 

économiques des peuples autochtones, et réduit les écarts socioéconomiques en soutenant 

la création et l’expansion des entreprises autochtones.  

 La chaîne de blocs veillera à ce que les dossiers de revendications territoriales soient 

complétés au rythme des affaires, soutenant ainsi le programme 3.2 du plan ministériel : 

Développement économique des communautés puisque les collectivités des Premières 

Nations seront en mesure d’entreprendre des activités de développement économique et 

d’améliorer les possibilités d’affaires ou d’emploi des peuples autochtones.  

 La présente proposition correspond au programme d’innovation du gouvernement du 

Canada puisque de nombreux ministères et organismes ont participé à différentes 

validations de principe (Hendry, 2017).  

 La chaîne de blocs a été mise en œuvre à l’échelle internationale (p. ex. l’Estonie, la 

République de Géorgie, la Suède, l’Inde, Dubaï et l’Illinois). Ces administrations ont 

commencé à utiliser la technologie pour les registres de domaines connexes (e-Estonia; 

Shin, 2017; Reuters, 2017; Browne, 2017; Nordrum, 2017)2.  
 

RISQUES 
 La chaîne de blocs a fait son entrée dans le secteur public assez récemment. Puisque le 

niveau d’expérience actuel au Canada se limite à des validations de principe, il est peu 

probable que la technologie de chaîne de blocs soit largement utilisée dans un avenir 

rapproché. Cependant, en raison de sa nature précise, la présente proposition serait un 

projet pilote idéal.  

 Puisque l’expertise à l’interne risque d’être limitée, le gouvernement du Canada devrait 

embaucher une agence du secteur privé (p. ex. IBM, Chromaway, Factom, Bitfury ou 

Velox) tout comme l’a fait le secteur public d’autres pays. Le recours à une agence 

externe soulève des problèmes de passation de marchés et risque d’entraîner des coûts 

élevés. Le rapport récent du vérificateur général sur le système de paye Phénix pourrait 

contenir des conseils par rapport à la façon d’atténuer les risques à cet égard.  

 Bien que la chaîne de blocs comporte de nombreuses protections, le commissaire à la 

protection de la vie privée fournit activement des conseils relatifs aux normes 

internationales liées à la chaîne de blocs (Commissaire à la protection de la vie privée, 

2017). Ces normes pourraient atténuer davantage le risque d’atteinte à la vie privée 

associé à la présente proposition. 
 

RECOMMANDATION 
Il est recommandé qu’Affaires autochtones et du Nord Canada fasse équipe avec Innovation, 

Sciences et Développement économique dans le cadre d’un projet de recherche3. 

 L’avantage de cette option est qu’Innovation, Sciences et Développement économique  

travaille déjà actuellement avec le Blockchain Research Institute à un projet de recherche 

qui explorera quatre scénarios de cas d’utilisation et souhaite établir des partenariats avec 

d’autres ministères.  

 L’inconvénient que cette option est qu’Innovation, Sciences et Développement 

économique pourrait ne pas être au courant des priorités d’Affaires autochtones et du 

Nord Canada et ne pas bien connaître le sujet des ajouts aux réserves, ce qui risquerait de 

                                                 
2 Voir l’annexe C pour obtenir des détails supplémentaires sur l’utilisation de la chaîne de blocs 

dans le secteur public, au pays et à l’étranger. 
3 Voir l’annexe D pour connaître les autres options prises en considération.  
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nuire à l’application de la technologie dans ce contexte précis.  
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ANNEXE A – Glossaire 

Résolution du conseil de bande : Le consentement de la collectivité est nécessaire pour aller de 

l’avant avec les ajouts aux réserves; une résolution du conseil de bande est donc requise pour 

toutes les propositions d’ajouts aux réserves. La résolution du conseil de bande contiendra la 

proposition officielle concernant l’ajout de terres à une réserve existante ou la création d’une 

nouvelle réserve. La motion doit être approuvée par un quorum du conseil (ANGTA, 2017).  

 

Bitcoin : Un type de devise numérique (p. ex. cryptomonnaie) qui est indépendant des banques 

centrales. La chaîne de blocs est la technologie derrière les transactions de bitcoins. Elle utilise 

un réseau ouvert. 

 

Chaîne de blocs : Un grand livre public numérisé et décentralisé utilisé pour consigner des 

transactions. La chaîne de blocs peut être utilisée sur des réseaux ouverts (comme c’est le cas des 

bitcoins) ou fermés, où l’accès est limité à des partenaires de confiance. Ce dernier type convient 

davantage à l’application requise par le secteur public. 

 

Grand livre réparti : Une base de données utilisée pour consigner les transactions de biens sans 

faire appel à une base de données centrale ou à un administrateur. Les transactions sont plutôt 

diffusées, reproduites et synchronisées entre les parties autorisées sur un réseau. 

 

Fief simple : La propriété permanente et absolue d’un domaine foncier accompagnée de la 

liberté de l’utiliser à son gré.  

 

Algorithme de hachage : Une clé unique obtenue par cryptographie et utilisée pour lier deux 

blocs de données dans une chaîne.  

 

Réserve : Conformément à la définition de la Loi sur les Indiens, une réserve est une « parcelle 

de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une 

bande ». Le titre juridique d’une réserve est détenu par l’État plutôt que par une personne ou une 

organisation. 

 

Revendications particulières : Elles portent sur de vieux griefs formulés par les Premières 

Nations. Ces griefs concernent les obligations du Canada en vertu de traités historiques ou la 

façon dont il a géré les fonds ou les biens des Premières Nations. Le gouvernement du Canada 

préfère répondre à ces revendications en négociant des règlements avec les Premières Nations 

(Canada, 2015). 

 

Ententes sur les droits fonciers issus des traités : Les Premières Nations qui n’ont pas reçu 

toutes les terres auxquelles elles avaient droit aux termes de traités historiques signés par la 

Couronne et les Premières Nations peuvent présenter une revendication relative aux droits 

fonciers issus d’un traité auprès du gouvernement du Canada. Les accords de règlement sur les 

droits fonciers issus d’un traité sont négociés entre les Premières Nations et le gouvernement du 

Canada, généralement avec la participation des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Le 

gouvernement fédéral doit respecter ses obligations issues des traités, notamment celle de fournir 

la superficie promise de terres de réserve aux Premières Nations signataires de traités. Règle 

générale, un accord de règlement sur des droits fonciers issus d’un traité précise la superficie des 

terres qu’une Première Nation peut acheter selon le principe de vente de gré à gré, ou qu’elle 

peut choisir à partir de terres inoccupées de la Couronne, ou les deux dans certains cas, dans une 

zone de sélection ou d’acquisition convenue entre les parties. Une fois les terres achetées ou 

choisies, la Première Nation doit soumettre une proposition au gouvernement du Canada pour 

que ces terres soient ajoutées à la réserve de la Première Nation selon le processus d’ajouts aux 

réserves (Canada, 2017).  
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ANNEXE B – Modifications au processus d’ajouts aux réserves proposées 

 

 

 
 

(Étape 2 à la page suivante)

PREPARED FOR NALMA
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(Étape 3 à la page suivante)

PREPARED FOR NALMA
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(Étape 4 à la page suivante)

PREPARED FOR NALMA
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processus 

PREPARED FOR NALMA
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Additions to Reserve (ATR) / Reserve Creation 

Process 

Processus d’ajouts aux réserves (AR) et de création 

d’une réserve 

Prepared by Toni Beninger, March 31, 2017 Préparé par Toni Beninger, le 31 mars 2017 

ATR opportunity and/or need identified Possibilité ou besoin d’ajouts aux réserves déterminé 

Project planned for all or part of land Projet planifié pour l’ensemble ou une partie des terres 

Begin tasks for Pre-designation (where applicable) Commencer les tâches de désignation préalable (le cas 

échéant) 

Land selection Sélection des terres 

ATR project team selected Sélection de l’équipe du projet d’ajouts aux réserves 

FN and INAC preliminary optional meeting to discuss 

proposal 

Rencontre préliminaire facultative entre la Première 

Nation et Affaires autochtones et du Nord Canada pour 

discuter de la proposition 

12 elements of Proposal 12 éléments de la proposition 

ATR policy category justification Justification de la catégorie de la politique sur les ajouts 

aux réserves 

Proximity to local gov’t Proximité du gouvernement local 

Benefits or impacts Avantages ou répercussions 

Selection area Zone de sélection 

Mineral rights? Owners Droits miniers? Propriétaires 

Existing encumbrances Charges existantes 

Land use Utilisation des terres 

Preliminary environmental research Recherche environnementale préliminaire 

Other interests Autres intérêts 

General description Description générale 

Purchase offer  Offre d’achat  

Title Titre 

Transactional costs and funding source Coûts de transaction et source de financement 

Determination of services required Détermination des services requis 

1. Fillable forms with drop-down menus to be put into 

block for approval to alleviate administrative errors 

1. Formulaires à remplir avec menus déroulants à 

ajouter à un bloc aux fins d’approbation dans le but de 

réduire les erreurs administratives 

Prepare ATR proposal (template) Préparer la proposition d’ajouts aux réserves (gabarit) 

Determine other Aboriginal interests Déterminer les autres intérêts autochtones 

BCR for ATR Proposal requesting ATR through OIC or 

MO 

résolutions du conseil de bande  pour la proposition 

d’ajouts aux réserves demandant l’ajout aux réserves 

par décret ou arrêté 

Not Passed Rejetée 

Passed Adoptée 

3. Proposal is rejected by block if it does not meet 

standards, immediate feedback. 

3. La proposition est rejetée par bloc si elle ne respecte 

pas les normes; rétroaction immédiate. 

2. BCR voting held using blockchain technology 2. Vote de la résolution du conseil de bande tenu à 

l’aide de la technologie de chaînes de blocs 

End of Proposal or prepare new Proposal Fin de la proposition ou préparation d’une nouvelle 

proposition 

Send BCR to INAC with Proposal* Envoyer la résolution du conseil de bande à Affaires 

autochtones et du Nord Canada avec la proposition* 

*Proposal with info on 12 items required in the Policy *Proposition contenant des infos sur les 12 éléments 

requis par la politique 

4. Proposal is immediately sent to block after automated 

review, acknowledgement of receipt of proposal is 

automated and immediate. Proposal is entered into 

database immediately. 

4. La proposition est immédiatement envoyée au bloc 

après l’examen automatisé; l’accusé de réception est 

automatique et immédiat. La proposition est 

immédiatement entrée dans la base de données. 

On receipt of ATR Proposal, acknowledge receipt to FN Dès la réception de la proposition d’ajouts aux réserves, 

en aviser la Première Nation 

Review to determine if requirements met Examen pour déterminer si elle satisfait aux exigences 

Are ATR Policy requirements met in BCR & 

supporting docs? 

Les exigences de la politique sur les ajouts aux réserves 

sont-elles satisfaites dans la résolution du conseil de 

bande et les documents justificatifs? 

Address deficiencies Remédier aux lacunes 

NO NON 

YES OUI 

Inform FN in writing Informer la Première Nation par écrit 

Enter the Proposal into National ATR Database Entrer la proposition dans la base de données nationale 

d’ajouts aux réserves  

Asses & identify need for Duty to Consult Cerner et évaluer le besoin d’une obligation de 

consulter 

Identify funding sources and assess financial 

implications to Canada 

Déterminer les sources de financement et évaluer les 

incidences financières sur le Canada 

Notify Province Aviser la province 

Notify local government Aviser le gouvernement local 

Assess impacts and benefits Évaluer les répercussions et les avantages 

Canada reviews: Le Canada examine : 

Title Titre 
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Land description Description des terres 

Boundaries Limites 

5. Proposal has already been reviewed to enter block, 

determination of Letter of Support issuance determined 

by funding and financial implications and the Duty to 

Consult. 

5. La proposition a déjà été examinée pour l’ajouter au 

bloc; émission d’une lettre d’appui déterminée par les 

incidences financières et l’obligation de consulter. 

Province and local government have already been 

notified of the proposal in step 4. 

La province et le gouvernement local sont déjà avisés 

de la proposition à l’étape 4. 

Review of Proposal to determine if LOS will be issued Examen de la proposition pour décider de la nécessité 

d’une lettre d’appui 

RDG reviews Proposal Le directeur général régional examine la proposition. 

OR OU 

RDG defers to DM for decision Le directeur général régional s’en remet au sous-

ministre. 

DM review of ATR Proposal Le sous-ministre examine la proposition d’ajouts aux 

réserves. 

LOS issued? Lettre d’appui émise? 

YES OUI 

NO NON 

LOS issued with details of criteria to be satisfied Lettre d’appui émise contenant des détails sur les 

critères à remplir 

Explanation of reasons for refusal sent to FN Explication des raisons du refus envoyée à la Première 

Nation 

End of Proposal or prepare new Proposal Fin de la proposition ou préparation d’une nouvelle 

proposition 

Develop/refresh work plan: Élaborer et actualiser le plan de travail : 

Requirements Exigences 

Roles Rôles 

Responsibilities Responsabilités 

Conduct ESA Réaliser une évaluation environnementale de site 

Have surveys done Procéder à l’arpentage 

Duty to consult resolve other FN interests in land 

chosen 

Obligation de consulter pour régler les questions 

concernant les autres intérêts de la Première Nation liés 

aux terres choisies 

Notice/discussions with local gov’t re: services, by-

laws, planning, and tax loss 

Discussions avec le gouvernement local : services, 

règlements administratifs, planification et pertes fiscales 

Resolve subsurface interests, if any, with access or buy-

out 

Résoudre les questions concernant les intérêts 

souterrains, le cas échéant, par rachat ou en y donnant 

accès 

Discussions with other federal gov’t depts as required Discussions avec d’autres ministères fédéraux au besoin 

Discussions with province as required Discussions avec les provinces au besoin 

Address all other 3rd party interests, encumbrances, 

access 

Aborder les questions des tiers concernant leurs intérêts, 

leurs charges et leur accès 

Special circumstances Circonstances particulières 

6. Letter of Support issued through block for immediate 

notification to First Nation. If proposal is refused, 

immediate notification takes place. 

6. Lettre d’appui émise par bloc pour aviser 

immédiatement la Première Nation. Si la proposition est 

refusée, un avis immédiat est envoyé. 

Is contamination level acceptable? Le niveau de contamination est-il acceptable? 

YES OUI 

NO NON 

Lease if for commercial Bail si les fins sont commerciales 

FN approves by BCR or vote  La Première Nation approuve par résolutions du conseil 

de bande  ou vote.  

Indemnification for Canada Indemnisation pour le Canada 

Proposal rejected, but may be reconsidered after 

remediation 

Proposition rejetée, mais considération toujours 

possible après remédiation 

Is there a project planned? Un projet est-il planifié? 

YES OUI 

NO NON 

Conduct an ER Mener une recherche environnementale 

Continue work on Land Pre-designation Continuer à travailler sur la désignation préalable des 

terres 

Annual review of work plan objectives Examen annuel des objectifs du plan de travail 

Go back to work plan & revise if necessary Réviser le plan de travail au besoin 

Work plan objectives met? Objectifs du plan de travail atteints? 

NO NON 

OR OU 

Alternative dispute resolution Modes alternatifs de règlement des conflits 

YES OUI 

All proposal criteria met? Tous les critères de la proposition remplis? 

NO NON 

Resolution of issues Résolution des problèmes 

Complete the Land pre-designation Terminer la désignation préalable des terres 

Advice INAC of completion Aviser Affaires autochtones et du Nord Canada une fois 

terminée 

Info and docs forwarded to INAC Infos et documents envoyés à Affaires autochtones et 

du Nord Canada 
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RDG or Minister review Examen par le directeur général régional ou le ministre 

OR  OU  

If Provincial lands: control and admin transferred to 

Crown as per FRPFIA 

S’il s’agit de terres provinciales : administration et 

contrôle transférés à l’État en vertu de la Loi sur les 

immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux 

If fee simple lands: acquisition of title for Crown as per 

FRPFIA. 

S’il s’agit d’une propriété inconditionnelle : acquisition 

du titre pour l’État en vertu de la Loi sur les immeubles 

fédéraux et les biens réels fédéraux. 

Proceed Aller de l’avant 

Proceed with proposal? Aller de l’avant avec la proposition? 

Do NOT proceed NE PAS aller de l’avant 

7. Fillable templates used to prepare OIC or MO 

submission, added to block for automated approval and 

immediately sent to Minister. 

7. Gabarits à remplir utilisés pour préparer la 

présentation d’un décret ou d’un arrêté; ajouté au bloc 

pour approbation automatisée et envoi immédiat au 

ministre 

Verify that proposal is complete Vérifier que la proposition est complète 

Confirm the number and name of the proposed reserve Confirmer le numéro et le nom de la réserve proposée 

Proposal sign-off by RDG Approbation de la proposition par le directeur général 

régional 

Notify FN that proposal will be submitted to INAC 

Minister 

Aviser la Première Nation que la proposition sera 

présentée au ministre d’Affaires autochtones et du Nord 

Canada 

Prepare OIC or MO submission Préparer la présentation d’un décret ou d’un arrêté 

Send OIC or MO submission to Corp Sec’t for review Envoyer la présentation du décret ou de l’arrêté au 

Secrétaire général aux fins d’examen 

Concerns? Préoccupations? 

YES OUI 

NO NON 

6. Immediate notification to First Nation through 

addition to blockchain. 

6. Avis immédiat de la Première Nation par son ajout à 

la chaîne de blocs. 

Send OIC or MO submission to Minister Envoyer la présentation du décret ou de l’arrêté au 

ministre 

Review by Minister Examen par le ministre 

Minister decides to proceed with submission? Le ministre décide d’aller de l’avant avec la 

présentation? 

YES OUI 

NO NON 

OR OU 

8. Ministerial or Privy Council decisions are entered 

into the block immediately. First Nations are notified 

immediately and OICs or MOs are registered in Indian 

Land Registry. 

8. Les décisions du ministre ou du Conseil privé sont 

entrées immédiatement dans le bloc. Les Premières 

Nations sont avisées immédiatement, puis les décrets et 

les arrêtés sont inscrits dans le Registre des terres 

indiennes. 

Minister approves MO Le ministre approuve l’arrêté. 

OR OU 

Send OIC to Privy Council Envoyer le décret au Conseil privé 

Privy Council approves OIC? Le Conseil privé approuve le décret? 

YES OUI 

NO NON 

Notify FN Aviser la Première Nation 

End of proposal or  Fin de la proposition ou  

Prepare new proposal Préparer une nouvelle proposition 

Register OIC or MO and all related docs in Indian Land 

Registry 

Inscrire le décret ou l’arrêté et tous les documents 

connexes dans le Registre des terres indiennes. 

Notify FN and any relevant parties with registration 

details 

Donner à la Première Nation et à toutes les parties 

concernées les détails de l’inscription 

  

  

LEGEND LÉGENDE 

First Nations Premières Nations 

Regional Office Bureau régional 

Headquarters Administration centrale 

Other Gov’t Dept Autres ministères 

Roles & Resp TBD Rôles et responsabilités à déterminer 

Ongoing  En cours  

  

Phase 1 – Initiation Étape 1 – Lancement 

Phase 2 – Assessment and Review Étape 2 – Évaluation et examen 

Phase 3 – Proposal completion Étape 3 – Achèvement de la proposition 

Phase 4 – Approval Étape 4 – Approbation 
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ANNEXE C – Utilisation de la chaîne de blocs dans le secteur public 

 

Exemples à l’échelle du pays 

Au Canada, l’utilisation de la technologie de chaîne de blocs par le secteur public se limite à des 

validations de principe. Par exemple, la Banque du Canada examine son application pour les 

systèmes de paye; le Conseil national de recherches, pour son programme d’aide à la recherche 

industrielle; Ressources naturelles Canada, en lien avec la Loi sur les mesures de transparence 

dans le secteur extractif; et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour des applications 

de suivi de l’immigration. Le gouvernement fédéral a également entrepris récemment une 

initiative conjointe avec la province de l’Ontario et la ville de Toronto pour étudier les 

possibilités de simplification des permis d’exploitation d’entreprise et des licences (Hendry, 

2017).  

 

Exemples à l’échelle internationale 

Depuis 2012, la chaîne de blocs est utilisée pour les registres de l’Estonie comme les systèmes 

judiciaires et législatifs ainsi que ceux de la santé nationale, de la sécurité et du code du 

commerce, et il est prévu d’étendre la technologie à d’autres secteurs (e-Estonia). La République 

de Géorgie s’est engagée à utiliser la chaîne de blocs pour valider les transactions du 

gouvernement liées aux propriétés et elle devrait être entièrement fonctionnelle avant la fin de 

l’exercice pour l’achat et la vente de titres fonciers, l’enregistrement de nouveaux titres fonciers, 

la démolition de propriétés, les hypothèques et les locations ainsi que les services notariaux 

(Shin, 2017). L’Ukraine utilise la chaîne de blocs pour mettre aux enchères les biens saisis et 

prévoit utiliser la plateforme pour les registres des biens et des terres de l’État avant la fin de 

l’exercice (Reuters, 2017). Des projets pilotes pour des systèmes semblables sont également en 

cours en Suède, en Inde, à Dubaï et dans l’État de l’Illinois (Browne, 2017; Nordrum, 2017). 
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ANNEXE D – Autres options prises en considération 

 

Les options ci-dessous ont également été prises en considération, mais elles ne sont pas 

recommandées.  

 

1. Statu quo 

 L’avantage de cette option est que l’utilisation de ressources supplémentaires pour 

mettre au point une nouvelle solution ne serait pas nécessaire. Le processus actuel, 

bien qu’inefficace, pourrait se poursuivre sans les délais d’une étude de 

l’amélioration du processus.  

 L’inconvénient de cette option est que le processus demeurera inefficace et 

complexe. Par conséquent, les possibilités économiques qui nécessitent des ajouts 

aux réserves seront compromises, ce qui aura des répercussions négatives sur les 

collectivités des Premières Nations qui désirent profiter de ces possibilités. 

 

 

2. Charger l’équipe d’ajouts aux réserves de l’administration centrale d’Affaires 

autochtones et du Nord Canada d’étudier la faisabilité de la mise en œuvre de la 

technologie de chaîne de blocs dans le processus d’ajouts aux réserves afin de présenter 

des options à examiner de manière plus approfondie. 

 L’avantage de cette option est que le gouvernement du Canada obtiendra des 

solutions de rechange appuyées par une recherche approfondie de la technologie de 

chaîne de blocs.  

 L’inconvénient de cette option est que certains renseignements exclusifs utiles 

pourraient être inaccessibles au cours de l’étape de recherche.  
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