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Le problème 

 

À l’heure actuelle, les données sur les Autochtones ne sont pas souveraines. Les données 

gouvernementales, les statistiques, les analyses et l’information archivistique sont actuellement 

stockées dans une myriade de ministères et organismes gouvernementaux, et les données 

concernant les collectivités autochtones sont encore plus dispersées1. L’héritage colonial du 

Canada a contribué à la mauvaise utilisation des données autochtones. Cette situation a renforcé 

la déception des collectivités autochtones et leur méfiance à l’égard des ministères et organismes 

du gouvernement canadien2. L’élan actuel en faveur des données ouvertes a transformé et 

démocratisé l’accès à l’information pour les acteurs extérieurs. Dans une période d’édification 

d’une relation renouvelée de nation à nation, on s’inquiète de plus en plus de la façon dont le 

mouvement des données ouvertes peut influer sur la réalisation de la souveraineté en matière de 

données sur les Autochtones, car cela comprend des renseignements propres aux peuples 

autochtones. L’objectif de la présente proposition est d’atténuer les inquiétudes concernant les 

données ouvertes et son éventuelle atteinte à la souveraineté en matière de données. Une 

recommandation pour l’avenir consiste à faire l’essai d’une fiducie de données.  

 

Contexte 

L’engagement du Canada envers le renouvellement de la relation de nation à nation 

 

En 2017, le gouvernement du Canada s’est engagé à « renouveler la relation de nation à nation 

avec les peuples autochtones pour qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, 

la collaboration et le partenariat »3. L’état actuel de la gérance des données autochtones par le 

gouvernement fédéral canadien contredit ce mandat. La souveraineté en matière de données, où 

l’information est gérée conformément aux lois, aux pratiques et aux coutumes de chaque État-

nation, permettrait aux communautés autochtones d’avoir un pouvoir sur les renseignements 

personnels et de nature délicate, ce qui constitue une étape fondamentale vers l’établissement de 

relations de nation à nation4. Le gouvernement du Canada détient actuellement la propriété et le 

pouvoir à l’égard des données et, par conséquent, c’est lui qui est responsable de l’utilisation de 

l’information et de l’accès à celle-ci5.  

 

Le Centre sur la gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN), une organisation 

dirigée par les Premières Nations qui effectue la collecte d’information et des recherches sur les 

Premières Nations, a établi un cadre pour la souveraineté en matière de données intitulé PCAP. 

                                                      
1 Gouvernement du Canada, L’abc des données ouvertes, gouvernement du Canada, 19 décembre 2017, 

https://ouvert.canada.ca/fr/principes-de-donnees-ouvertes (consulté le 4 décembre 2018). 
2 Open North et British Columbia First Nations Data Governance Initiative, Decolonizing data: Indigenous data 

sovereignty primer, Montréal, Open North, 2017. 
3 Bureau du Premier ministre, Lettre de mandat du ministre des Services aux Autochtones, 4 octobre 2017, 

https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-services-aux-autochtones-4-octobre-2017 (consulté le 

4 décembre 2018). 
4 C. Matthew Snipp, « What does data sovereignty imply: what does it look like? », dans Tahu Kukutai et John 

Taylor, Indigenous data sovereignty: towards an agenda, Canberra, ANU Press, 2016, p. 39-56.  
5 Open North et BCFNDGI, Decolonizing data, p. 3. 
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Dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement du Canada exprime son appui au PCAP, qui 

désigne quatre principes et valeurs fondamentaux relatifs à la gouvernance des données : 

propriété, contrôle, accès et possession. Les progrès de la mise en œuvre du PCAP ont été lents 

et incohérents, car il existe actuellement de nombreux obstacles à la souveraineté en matière de 

données sur les Autochtones. Si le gouvernement du Canada accordait aux communautés 

autochtones la souveraineté sur leurs propres données, un changement substantiel de pouvoir 

devrait s’opérer. La discussion sur la capacité, ou l’absence de capacité, de certaines 

communautés autochtones, est utilisée pour justifier le contrôle et la propriété du fédéral à 

l’égard des données sur les Autochtones. Le cheminement vers la souveraineté en matière de 

données exige d’examiner les implications juridiques et éthiques des données sur les relations 

entre l’État et les Autochtones6. La décision de communiquer ou de retenir des données est 

complexe, surtout lorsque le gouvernement fédéral prend cette décision au nom des 

communautés autochtones.  

 

Les données ouvertes et la souveraineté en matière de données  

 

La réalisation de la souveraineté en matière de données est encore compliquée par l’initiative du 

gouvernement du Canada en faveur d’un gouvernement équitable et ouvert, qui comprend les 

données ouvertes. Comme en témoignent les lettres de mandat de la présidente du Conseil du 

Trésor du Canada (SCT) et du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique, l’initiative des données ouvertes propose que le public ait accès à des données de 

haute qualité, facilement consultables, sélectives et pertinentes, qui sont recueillies, produites et 

utilisées par les ministères et organismes fédéraux7. Actuellement, les politiques de données 

ouvertes ne tiennent pas compte des intérêts des communautés autochtones et ne sont donc pas 

conformes à l’édification d’une relation de nation à nation. En rendant accessibles les données 

sur les Autochtones sans obtenir le consentement approprié, on peut porter atteinte aux droits, à 

la propriété intellectuelle et aux différences culturelles des communautés autochtones. Par 

nature, cela pose problème, car les ensembles de données risquent d’être utilisés à mauvais 

escient et peuvent aggraver la marginalisation des communautés autochtones8. Cependant, les 

données ouvertes peuvent aussi permettre une plus grande collaboration entre le gouvernement 

du Canada et les communautés autochtones et, en retour, produire des relations mutuellement 

bénéfiques. 9 Le gouvernement canadien doit contourner les défis posés par les politiques de 

données ouvertes, tout en affrontant la complexité du cheminement vers la souveraineté en 

matière de données sur les Autochtones10. Pour ce faire, il faudra comprendre les diverses 

capacités des communautés autochtones, ainsi que les histoires individuelles, afin de ne pas 

marginaliser les communautés ni renforcer les structures de pouvoir défavorables11. De plus, 

l’établissement de paramètres clairs dans le processus décisionnel concernant les données 

                                                      
6 Snipp, « What does data sovereignty imply ». 
7 Gouvernement du Canada, L’abc des données ouvertes. 
8 Open North et BCFNDGI, Decolonizing data, p. 7. 
9 Diane E. Smith, « Governing data and data for governance: the everyday practice of Indigenous sovereignty », 

dans Tahu Kukutai et John Taylor, Indigenous data sovereignty: towards an agenda, Canberra, ANU Press, 2016, 

p. 132.  
10 Open North et BCFNDGI, Decolonizing data. 
11 Ibid. 
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ouvertes qui sont liées aux Autochtones nécessite la collaboration du SCT, de Statistique Canada 

et de tous les autres ministères et organismes concernés12, 13. 

 

Recommandation : Établissement d’un projet pilote de fiducie de données 

 

Les fiducies de données sont l’une des solutions proposées pour atténuer les risques liés aux 

données ouvertes. Une fiducie de données est un mécanisme juridique de gérance, de 

conservation et de gestion de l’utilisation et de l’échange des données14. Les fiducies de données 

constituent une nouvelle approche en matière de gouvernance des données. Elles comprennent 

divers modèles, tous définis par une entente contractuelle établissant qui a le pouvoir sur les 

données15. L’objectif principal d’une fiducie de données est de fournir une plateforme où les 

données sont les plus utiles, permettant aux personnes et aux organisations de valoriser les 

données échangées avec un ensemble de conditions prédéterminées à respecter16. Dans ce cas, 

une fiducie de données protégerait à la fois les intérêts des communautés autochtones et ceux du 

gouvernement du Canada17. Le projet pilote se concentrerait sur un portefeuille précis 

d’ensembles de données. Le partenariat actuel entre le CGIPN et Santé Canada dans le cadre de 

l’Enquête nationale sur la santé des communautés autochtones pourrait être un point de mire. Si 

l’opérationnalisation de la gouvernance de l’information était gérée de manière à respecter les 

relations de nation à nation, les résultats stratégiques pourraient être bénéfiques tant pour les 

communautés autochtones que pour le gouvernement du Canada. La fiducie de données pourrait 

faciliter l’amélioration de la santé des communautés autochtones et tous les avantages potentiels 

de l’information recueillie pourraient être réalisés.  

 

Conception 

 

L’une des structures de fiducie de données proposées est la formation d’une « organisation 

mutuelle », qui passe par un contrôle partagé également pour tous les aspects de la gestion des 

données18. Ce partenariat implique un processus de définition des paramètres de fonctionnement 

de la fiducie de données, ainsi que des objectifs et des règles concernant l’utilisation des données 

et le moment où elles sont utilisées19. Il s’agit là d’un aspect clé de l’élaboration d’un cadre 

complet et inclusif d’accès aux données pour les peuples autochtones. Les fiducies de données 

n’assurent pas une bonne gouvernance, mais elles font partie de la structure qui contribue à 

                                                      
12 Bureau du Premier ministre, Lettre de mandat de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, 

12 novembre 2015, https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-presidente-du-conseil-du-tresor-du-canada-12-

novembre-2015 (consulté le 4 décembre 2018). 
13 Bureau du Premier ministre, Lettre de mandat du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique, 12 novembre 2015, https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-

du-developpement-economique (consulté le 4 décembre 2018). 
14 Bianca Wylie et Sean McDonald, What is a data trust?, Centre for International Governance Innovation, 9 

octobre 2018, https://www.cigionline.org/articles/what-data-trust (consulté le 4 décembre 4 2018). 
15 Ibid. 
16 Hardinges, « What is a data trust? ». 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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assurer un traitement approprié des données20. Elles jouent un rôle nécessaire en veillant à ce que 

les données soient utilisées d’une manière éthique et représentative dans la fonction publique21.  

 

Les fiducies de données exigent la présence de points communs entre tous les acteurs impliqués 

dans la collecte, la gestion et la diffusion des données22. Les fiducies de données nécessitent la 

collaboration de groupes d’intérêt multiples, comme les chercheurs, les gouvernements et les 

citoyens23. L’aspect collaboratif des fiducies de données permet de satisfaire aux attentes de 

multiples acteurs sur la façon dont les données sont traitées24. De plus, elles concilient les 

intérêts individuels et collectifs afin d’obtenir et de poursuivre des résultats mutuellement 

bénéfiques25.  

 

C’est l’élément de confiance d’une fiducie de données qui rend cette recommandation unique et 

plausible pour faire face à la menace actuelle des données ouvertes comme obstacle à la 

souveraineté en matière de données sur les Autochtones. L’idée d’une fiducie de données est 

d’établir la confiance, tout en exigeant un consentement mutuel, dans le cadre d’une plateforme 

régie par les deux parties. La structure d’organisation mutuelle conserve la confiance, car elle 

fixe les limites et les réglementations parmi les courtiers en données, ce qui permet de mieux 

contrôler qui possède, contrôle, protège des ensembles de données précis et y accède26. 

 

Mise en œuvre 

 

La recommandation proposée d’établir une fiducie de données serait mise en œuvre dans le cadre 

d’un projet pilote de six mois, dirigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Le projet 

comprendrait Services aux Autochtones Canada (SAC), Relations Couronne-Autochtones et 

Affaires du Nord (RCAAN), Statistique Canada et le CGIPN. Chaque communauté autochtone 

déterminerait son propre niveau de participation en élisant directement un ou plusieurs 

administrateurs. La fiducie de données garantirait que tous les acteurs nécessaires aient un siège 

à la table, sans structure hiérarchique afin d’assurer une représentation adéquate. Comme une 

fiducie de données est une ressource partagée, toutes les décisions doivent faire l’objet d’un 

consensus sans objectifs contradictoires27. Ce projet pilote pourrait essayer d’établir une ou 

plusieurs fiducies de données. Une fiducie de données unique fournit un mécanisme centralisé de 

gouvernance des données, qui permet d’améliorer la qualité par itération, mais présente des défis 

de coordination, car de nombreux acteurs sont impliqués28. L’établissement de plusieurs fiducies 

de données complique les choses, tout en permettant la transférabilité d’une fiducie à l’autre29. 

                                                      
20 Wylie et McDonald, What is a data trust?. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Centre for International Governance, Data trusts- defining what, how and who can use your data, 9 octobre 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=1txOlETAZb0 (consulté le 4 décembre 2018). 
25 Wylie et McDonald, Data trusts. 
26 Neil Lawrence, « Data trusts could allay our privacy fears », The Guardian, 3 juin 2016, 

https://www.theguardian.com/media-network/2016/jun/03/data-trusts-privacy-fears-feudalism-democracy (consulté 

le 4 décembre 2018). 
27 Wylie et McDonald, Data trusts. 
28 Sylvie Delacroix et Neil Lawrence, « Disturbing the ‘one size fits all’, feudal approach to data governance: bottom 

up data trusts », SSRN, 12 octobre 2018, p. 1-28. 
29 Ibid. 
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Les fiducies de données sont un outil collectif pour effectuer la gouvernance des données sur les 

Autochtones en redistribuant le pouvoir par la prise de décision partagée. Cette approche 

ascendante nécessite un financement considérable, qui pourrait être prévu dans le budget de 

202030.  

 

Défis et considérations  

 

- La recommandation d’une fiducie de données vise à atténuer les problèmes de 

contrôle grâce à un partenariat fondé sur le partage du pouvoir. Les partenariats et la 

collaboration sont difficiles, mais essentiels au progrès31. 

 

- Le nombre d’acteurs impliqués présente à lui seul des défis pour parvenir à un 

consensus. Il est de la plus haute importance que les communautés autochtones 

individuelles soient équitablement représentées et entendues grâce à des efforts 

continus de communication et de mobilisation. 
 

- La création d’une fiducie de données exige des engagements importants en matière de 

financement, de temps et d’énergie dans le cadre d’un processus d’élaboration 

collaboratif, qui exige des contributions de la part de ministères fédéraux, comme le 

SCT, Statistique Canada, SAC et RCAANC32.  

 

- Les fiducies de données sont nouvelles, très débattues et relativement peu éprouvées. 

Cependant, elles offrent une occasion d’expérimentation qui facilite l’élaboration de 

politiques agiles au moyen d’approches novatrices33. 

 

Conclusion 

 

L’établissement d’un projet pilote de fiducie de données constitue un virage novateur vers la 

réconciliation34. Le regroupement des données est à la fois avantageux et désavantageux pour 

l’édification d’une relation de nation à nation, car la gérance des données comporte à la fois des 

risques et des possibilités. Il est possible qu’une expérimentation à petite échelle de fiducies de 

données échoue, mais il est essentiel d’y voir une occasion à saisir35. Les échecs possibles 

peuvent permettre l’émergence de solutions de rechange qui, en définitive, amélioreraient 

l’exécution et les résultats36. Le projet pilote proposé vise à redéfinir la relation entre les 

communautés autochtones et le gouvernement du Canada, et cherche à redistribuer le pouvoir 

dans un mécanisme de gouvernance collaborative en faisant l’essai de fiducies de données. Le 

                                                      
30 Ibid. 
31 Bruhn, « Identifying useful approaches ». 
32 S. Phillips et K. Levasseur, « The Snakes and Ladders of Accountability: Contradictions between contracting and 

collaboration for Canada’s voluntary sector », Administration publique du Canada = Canadian Public 

Administration, vol. 47, no 4 (2004), p. 451-474. 
33 Gouvernement du Canada, Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux - 

Décembre 2016, 9 juin 2016, https://www.canada.ca/fr/centre-innovation/services/rapports-ressources/directives-

relatives-experimentation-intention-administrateurs-generaux.html (consulté le 4 décembre 2018). 
34 Wylie et McDonald, Data trusts. 
35 Gouvernement du Canada, Directives relatives à l’expérimentation à l’intention des administrateurs généraux. 
36 Ibid. 
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processus d’évaluation est nécessaire et serait effectué à la fois par le gouvernement du Canada 

et les intervenants autochtones concernés. Si la création de fiducies de données devait réussir à 

atténuer les problèmes relevés dans cette proposition, celles-ci pourraient peut-être améliorer 

d’autres problèmes de gouvernance des données et toucher diverses populations au Canada. 
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