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Registration
SOR/2011-176 September 15, 2011

Enregistrement
DORS/2011-176

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Order Amending the Indian Bands Council
Elections Order (Esdilagh)

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil
de bandes indiennes (Esdilagh)

Whereas, by Order in Council P.C. 1953-1413 of Septem
ber 17, 1953, it was declared that the council of the Alexandria
Indian Band, in British Columbia, shall be selected by elections to
be held in accordance with the Indian Acta;
Whereas, by Band Council Resolution dated June 5, 2007, it
was resolved that the name of the band be changed to the
ʔEsdilagh First Nation (Esdilagh First Nation);
Whereas the band has developed its own election code and
a local community electoral system for selecting a chief and
councillors;
Whereas conversion to a local community electoral system
would better serve the needs of the band;
And whereas the Minister of Indian Affairs and Northern De
velopment no longer deems it advisable for the good government
of the band that the council of that band be selected by elections
to be held in accordance with the Indian Acta;
Therefore, the Minister of Indian Affairs and Northern De
velopment, pursuant to subsection 74(1) of the Indian Acta,
hereby makes the annexed Order Amending the Indian Bands
Council Elections Order (Esdilagh).
Gatineau, Quebec, September 11, 2011
JOHN DUNCAN
Minister of Indian Affairs and Northern Development

Attendu que, dans le décret C.P. 1953-1413 du 17 septem
bre 1953, il a été déclaré que le conseil de bande Alexandria, en
Colombie-Britannique, serait constitué au moyen d’élections te
nues selon la Loi sur les Indiensa;
Attendu que, par résolution du conseil de bande du 5 juin 2007,
le nom de la bande a été remplacé par ʔEsdilagh First Nation (Es
dilagh First Nation);
Attendu que la bande a établi ses propres règles électorales et
un système électoral communautaire pour l’élection du chef et des
conseillers;
Attendu que la conversion à un système électoral communau
taire servirait mieux les intérêts de la bande;
Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord ca
nadien ne juge plus utile à la bonne administration de la bande
que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon
la Loi sur les Indiensa,
À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les In
diensa, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes (Esdilagh), ci après.
Gatineau (Québec), le 11 septembre 2011
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
JOHN DUNCAN

ORDER AMENDING THE INDIAN BANDS COUNCIL
ELECTIONS ORDER (ESDILAGH)

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU
CONSEIL DE BANDES INDIENNES (ESDILAGH)

AMENDMENT

MODIFICATION

1. Item 2 of Part 1 of Schedule I to the Indian Bands Coun
cil Elections Order1 is repealed.

1. L’article 2 de la partie I de l’annexe I de l’Arrêté sur
l’élection du conseil de bandes indiennes1 est abrogé.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Le 15 septembre 2011

Issue and objectives

Question et objectifs

The band council of the Esdilagh First Nation (formerly Alex
andria Band) has requested, through a Band Council Resolution,

Le conseil de bande de la Première Nation Esdilagh (connue
auparavant sous bande Alexandria) a demandé, par l’intermédiaire

———

———

a

a

1

R.S., c. I-5
SOR/97-138
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1

L.R., ch. I-5
DORS/97-138
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to be removed from the election provisions of the Indian Act.
Further to the development of its own election code and local
community electoral system, the band has requested to select its
chief and councillors based on its own custom leadership selec
tion process.
Currently, a band holding elections under the Indian Act can
seek a change to its electoral system and a conversion to the use
of a community election code by requesting to the Minister
of Aboriginal Affairs and Northern Development an amendment
to the Indian Bands Council Elections Order pursuant to subsec
tion 74(1) of the Indian Act.
The Order Amending the Indian Bands Council Elections Or
der is of interest to and is limited to Esdilagh First Nation. The
conversion to a local community electoral system will serve to
build and strengthen the band’s governance autonomy and better
address the needs of the community.

d’une résolution du conseil de bande, d’être retiré de l’application
des modalités électorales de la Loi sur les Indiens. À la suite du
développement d’un code coutumier et d’un système électoral
propres à la bande, celle-ci désire élire son chef et ses conseillers
au moyen de son propre processus de sélection selon la coutume.
Présentement, une bande tenant ses élections en vertu de la Loi
sur les Indiens peut demander un changement à son système élec
toral et une conversion vers un système électoral communautaire
en demandant une modification auprès du ministre des Affaires
autochtones et du développement du Nord à l’Arrêté sur l’élec
tion du conseil de bandes indiennes, pris conformément au para
graphe 74(1) de la Loi sur les Indiens.
L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes
indiennes est dans l’intérêt de, et se limite à la Première Nation
Esdilagh. La conversion vers un système électoral communautaire
permettra de développer et de renforcer l’autonomie de gouver
nance de la bande et répondra plus adéquatement aux besoins de
la communauté.

Description and rationale

Description et justification

The Order Amending the Indian Bands Council Elections Or
der, made pursuant to subsection 74(1) of the Indian Act, purports
to remove the Esdilagh First Nation from the application of the
election provisions of the Indian Act.
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada’s Con
version to Community Election System Policy allows a band hold
ing elections under the Indian Act to request a change to its elec
toral system and convert to the use of a community election code.
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada must be
satisfied that the band has developed suitable election rules, and
that the rules and the removal have received support of the com
munity members.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes
indiennes, émis conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur
les Indiens, vise le retrait de la Première Nation Esdilagh de
l’application des modalités électorales de la Loi sur les Indiens.
La Politique sur la conversion à un système électoral commu
nautaire d’Affaires autochtones et Développement du Nord Ca
nada permet à une bande tenant ses élections selon les disposi
tions de la Loi sur les Indiens de demander un changement à son
système électoral afin de le convertir en un système électoral
communautaire. Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada doit avoir la certitude que la bande a développé des règles
électorales appropriées et que celles-ci, tout comme la volonté de
conversion, sont appuyées par les membres de la communauté.
Le 21 juillet 2010, le conseil de bande de la Première Nation
Esdilagh a tenu un vote de ratification par bulletin secret afin de
mesurer l’appui majoritaire de ses électeurs au retrait de la bande
de l’application des modalités électorales de la Loi sur les Indiens
et à l’adoption du nouveau code électoral coutumier proposé. Les
électeurs résidant à l’extérieur de la réserve ont été habilités à
voter par bulletin postal. Il y avait au total 132 électeurs éligibles.
En tout, 75 (57 %) votes ont été déposés, dont 61 (81 %) en fa
veur du code électoral et 14 (19 %) en défaveur. Aucun bulletin
n’a été rejeté.
Le 7 octobre 2010, le conseil de bande de la Première Nation
Esdilagh a soumis une résolution du conseil de bande demandant
au ministre des Affaires autochtones et du développement du
Nord d’émettre un arrêté visant à révoquer l’application de l’ar
ticle 74 de la Loi sur les Indiens pour la bande.
Le code électoral coutumier de la Première Nation Esdilagh et
le processus de ratification communautaire qui s’est tenu étant
conformes à la Politique sur la conversion à un système électoral
communautaire d’Affaires autochtones et Développement du
Nord Canada, le ministre des Affaires autochtones et du dévelop
pement du Nord ne juge maintenant plus opportun que, pour la
bonne gouvernance de la Première Nation Esdilagh, l’élection du
chef et du conseil se fasse selon les modalités de la Loi sur les
Indiens. L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de
bandes indiennes confirme le droit à la Première Nation Esdilagh
de tenir ses élections selon ses propres valeurs.

On July 21, 2010, the band council of Esdilagh First Nation
held a ratification vote by secret ballot to determine whether a
majority of the electorate was in favour of the band being re
moved from the application of the election provisions of the In
dian Act and of adopting the proposed election code. Electors
residing off-reserve were allowed to cast their ballot through
a mail-in ballot process. The total number of eligible electors
was 132. In total, 75 (57%) ballots were cast, 61 (81%) voted in
favour of the election code and 14 (19%) voted against the elec
tion code. There were no rejected ballots.
On October 7, 2010, the band council of Esdilagh First Nation
submitted a Band Council Resolution requesting that the Minister
of Aboriginal Affairs and Northern Development issue an order
revoking the application of section 74 of the Indian Act for the
band.
The Esdilagh First Nation Custom Election Code and the
community ratification process that has taken place being compli
ant with Aboriginal Affairs and Northern Development Canada’s
Conversion to Community Election System Policy, the Minister of
Aboriginal Affairs and Northern Development no longer deems it
advisable for the good governance of the Esdilagh First Nation
that the chief and council be selected by elections to be held in
accordance with the Indian Act. Consequently, the Order Amend
ing the Indian Bands Council Elections Order ensures that mem
bers of the Esdilagh First Nation can conduct a leadership selec
tion process according to their own values.
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There is no cost consequence associated with the removal of
Esdilagh First Nation from the election provisions of the Indian
Act. Henceforth, Esdilagh First Nation assumes full responsibility
for the conduct of the entire electoral process.

Il n’y a aucun coût associé au retrait de la Première Nation Es
dilagh des modalités électorales de la Loi sur les Indiens. Doréna
vant, la Première Nation Esdilagh assumera la pleine responsabi
lité de la conduite de l’ensemble du processus électoral.

Consultation

Consultation

The Order Amending the Indian Bands Council Elections Or
der is made at the request of the Esdilagh First Nation and its
members. The community election code underwent a community
ratification process, wherein a majority of the votes cast by the
band’s electors were in favour of an amendment being brought to
the Indian Bands Council Elections Order and all future elections
being conducted in accordance with the aforementioned code.
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada pro
vided assistance in the development of the Esdilagh First Nation
Custom Election Code, which in turn fulfils Canada’s commit
ment to strengthen Aboriginal governance.

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes
indiennes est pris à la demande de la Première Nation Esdilagh et
de ses membres. Le code électoral coutumier a subi un processus
de ratification communautaire dont une majorité des voix dépo
sées par les électeurs de la bande s’est avérée en faveur de la mo
dification à l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes
et de la tenue des élections futures en vertu dudit code.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a
fourni un appui lors de l’élaboration du code électoral coutumier
de la Première Nation Esdilagh ce qui, par le fait même, respecte
l’engagement du Canada à renforcer la gouvernance des Premiè
res Nations.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Compliance with the Esdilagh First Nation Custom Election
Code, the conduct of elections and disputes arising therefrom is
now the responsibility of the Esdilagh First Nation.

La Première Nation Esdilagh sera dorénavant responsable de la
conformité de ses élections, de même que des conflits en décou
lant, en vertu du code électoral coutumier de la Première Nation
Esdilagh.

Contact

Personne-ressource

Nathalie Nepton
Director
Band Governance Directorate
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada
10 Wellington Street, Section 18A
Gatineau, Quebec
K1A 0H4
Telephone: 819-994-6735
Fax: 819-997-0034
Email: Nathalie.Nepton@aadnc-aandc.gc.ca

Nathalie Nepton
Directrice
Administration des bandes
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, section 18A
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-997-0034
Courriel : Nathalie.Nepton@aadnc-aandc.gc.ca
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