Le 8 septembre 2020
A.J. (Al) Gross
112 - 609 Truswell Road
Kelowna (C.-B.) V1W 3Z1
Robert Louie, président du Conseil consultatif des terres
Meko Nicolas, directeur général du Centre de ressources
Objet : Élection des administrateur s du Conseil consultatif des ter r es 2020
Rapport du président des élections concernant l'élection des administrateurs du CCT 2020.
Tous les administrateurs élus lors de cette élection commenceront leur mandat immédiatement après
la clôture de l’Assemblée générale annuelle 2020. Ce mandat prendra fin immédiatement après la
clôture de l’AGA 2023.
Région de l'Ouest (Colombie-Britannique)
Contexte :
• Nombre de PN opérationnelles : 52
• Nombre de sièges à pourvoir : f.
• Nombre de Premières Nations opérationnelles ayant participé : 28 (54%)
Candidats :
• Chef Russ Chipps, Première Nation Beecher Bay
• Conseiller Howard E. Grant, Bande indienne de Musqueam
• Chef Leah George-Wilson, Nation Tsleil-Waututh
• Joe Hall, Première Nation Tzeachten
• Chef Willie Sellers, Bande indienne de Williams Lake
Répartition du vote
• Chef Russ Chipps, 5 votes
• Conseiller Howard E. Grant, 5 votes
• Chef Leah George-Wilson, 18 votes
• Joe Hall, 18 votes
• Chef Willie Sellers, 6 votes
Candidats élus : Chief Leah George-Wilson et Joe Hall
Région des Prairies (Manitoba)
Contexte :
• Aucun siège n'était à pourvoir au Manitoba
Réqion des Prairies (Saskatchewan, Alberta et T.N.-O.)
Contexte :
• Nombre de PN opérationnelles :11
• Nombre de sièges à pourvoir : 1
• Nombre de PN opérationnelles ayant participé : 9 (82%)

Candidats :
• Carl Austin Bear, Première Nation Muskoday
• C hef Evan Taypotat, Première Nation Kahkewistahaw
Répartition du vote :
• Carl Austin Bear, 8 votes
• Chef Evan Taypotat, 1 vote
Candidat élu : Carl Austin Bear
Région de l'Est
Contexte :
• Nombre de PN opérationnelles : 25
• Nombre de sièges à pourvoir : 1
Candidat :
• William (Bill) McC ue, Première Nation Chippewas de Georgina Island
Candidat élu : William (Bill) McCue, Première Nation Chippewas de Georgina Island Élu par acclamation
Résumé du processus (cinq étapes faciles) :
1. Nomination, par RCB ou lettre/courriel du chef, d'un ou d'une mandataire si le ou la chef de
la Première Nation décide de ne pas être le représentant ou la représentante de la Première
Nation.
2. Inscription de chaque mandataire dûment nommé(e) à titre d’électeur.
3. Possibilité pour chaque PN, par l’entremise de leur mandataire, de proposer des candidats
4. Acceptation ou refus de la mise en candidature de la part des candidats proposés.
5. La possibilité pour le ou la mandataire de chaque Première Nation de voter.
Recommandation :
Un temps considérable a de nouveau été consacré à établir des contacts pour encourager la
participation des Premières Nations. Comme les chiffres ci-dessus l'indiquent, 54% des PN de
l'Ouest et 82% des PN de la Saskatchewan et des T.N.-O ont participé. Il s'agit d'une amélioration
importante par rapport au processus de l'année précédente. Pour atteindre ce niveau de
participation, une interprétation libérale notamment de l'alinéa 6.1(b) des règles a été nécessaire.
Que le CCT ajuste les règles de la manière suivante :
Le ou la chef de chaque Première Nation opérationnelle représentera la PN, à moins qu'une
autre personne (mandataire) ne soit nommée par RCB ou par lettre du chef, auquel cas
cette personne devient le représentant ou la représentante de la PN, et aura alors la possibilité de
proposer une candidature, si la PN souhaite proposer une ou des candidatures, et de voter au nom
de sa PN.
J'ai aimé accomplir ce mandat, et je serai heureux de fournir toute information supplémentaire qui
pourrait être requise de votre part.
(s) Al Gross
_________________________
Al Gross
Président des élections
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