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Contexte 
L’« écart juridique »? 

 
1. Division des pouvoirs : les lois provinciales et(ou) territoriales ne peuvent pas 

être invoquées pour modifier les intérêts en matière de biens immobiliers 
dans les réserves. 
 

2. Bien que la compétence du gouvernement fédéral soit établie en vertu de 
l’article 91 (24), aucune législation fédérale ne traite des questions relatives 
aux biens immobiliers matrimoniaux (BIM). 
 

3. La compétence des Premières Nations en matière de BIM n’a pas été 
reconnue par le gouvernement fédéral.  
 



Le gouvernement fédéral  répare son propre gâchis 

Le professeur Larry Chartrand écrit : 
« Les politiques coloniales qui ont oppressé et(ou) marginalisé les 
institutions juridiques autochtones (y compris la façon dont les biens 
familiaux étaient administrés) et dévalué parallèlement l’autorité et le 
statut juridique des femmes n’ont pas eu pour résultat de produire un 
écart au niveau de la loi sur les biens immobiliers matrimoniaux, mais 
ont plutôt causé une paralysie institutionnelle autochtone d’origine 
colonialiste. 
Il n’y a aucun écart. La Loi tente de supprimer une certaine oppression 
coloniale imposée en premier lieu par le gouvernement fédéral. » 
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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou 
intérêts matrimoniaux (« la Loi ») 

 
19 juin 2013 : la Loi reçoit la sanction royale (préambule, al. 53 – 56). 

 
16 décembre 2013 : Le gouverneur en conseil déclare l’entrée en 
vigueur des articles 1 à 11 et 53. 

 
16 décembre 2014 : Les règles provisoires entrent en vigueur (al. 12 à 
52). 
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Que fait la Loi? 
• Elle divise les intérêts relatifs aux biens immobiliers 

situés dans les réserves en cas de rupture de la relation 
conjugale en ce qui concerne deux points importants : 
– Utilisation, possession et occupation des foyers 

familiaux dans les réserves. 
– Division de la valeur de tout intérêt détenu sur des 

structures et des terres dans les réserves. 



La Loi compte deux parties principales 

 
 
 
 

1) Règles provisoires fédérales 
(en vigueur le 16 décembre 2014) 

 

Comprennent des lois pour traiter des biens 
immobiliers matrimoniaux jusqu’à ce qu’une 
Première Nation adopte ses propres lois sur 
les BIM. 

Plusieurs articles, mais deux revêtent un 
intérêt particulier : 

a) Ordonnances de protection 
d’urgence 
b) Ordonnances d’occupation exclusive 

 

2) Mécanisme d’élaboration de lois des PN 
(en vigueur le 16 décembre 2013) 

 
Les Premières Nations soumettent une 
proposition de loi à leurs membres pour 
approbation. 
 
Avis de vote dûment communiqué aux 
membres. 
 
Au moins 25 % des membres doivent voter. 
 
Loi approuvée si la majorité est acquise. 
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À qui s’applique la Loi 
• La Loi s’applique aux couples mariés et aux conjoints de fait vivant 

dans une réserve, dont au moins un conjoint est membre d’une 
Première Nation ou possède le statut d’Indien. Les exceptions sont 
les suivantes : 

– Les Premières Nations ayant promulgué des lois relatives aux BIM en vertu de la présente Loi avant le 16 
décembre 2014 

– Les Premières Nations détenant une entente d’autonomie gouvernementale (à mois qu’elles ne possèdent 
des terres de réserve et optent pour les règles provisoires fédérales). 

– Les Premières Nations disposant de codes fonciers en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières 
Nations. 

– Les Premières Nations ne disposant pas de codes fonciers qui sont inscrites au rôle de la Loi sur la gestion 
des terres des Premières Nations seront exemptées pour une période de trois ans à compter de la date de la 
sanction royale, soit jusqu’au 19 juin 2016. 
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1. Règles provisoires fédérales 
a) Ordonnances de protection d’urgence 
 
Qu’est-ce qu’une OPU? 

– Une ordonnance du tribunal autorisant l’occupation exclusive du foyer familial pour une 
période allant jusqu’à 90 jours. 

Qui peut émettre une telle ordonnance? 
– Un(e) juge désigné(e). 

Dans quels cas le(la) juge peut-il(elle) émettre une telle ordonnance? 
• Lorsqu’il(elle) considère possibles des actes de violence familiale ou de dommage à la 

propriété.  

Qui peut demander une telle ordonnance? 
• Un conjoint ou un conjoint de fait;  
• Un agent de la paix ou une autre personne, avec ou sans le consentement du conjoint ou 

du conjoint de fait. 



1. Règles provisoires fédérales 
a) Ordonnance de protection d’urgence - Obstacles/Défis :  
* Liste incomplète 

1. Aucune exigence d’aviser la Première Nation à ce stade.  

2. Difficultés d’accès à la justice pour les citoyens des Premières Nations dont les 
moyens ne leur permettent pas une représentation juridique.   

3. L’accès à l’aide juridique varie d’une province à l’autre (ex. : certains bureaux 
n’accordent une aide juridique que si des enfants sont impliqués). 

4. Recours accru aux agents de la paix pour déterminer quand réclamer une OPU, ce 
qui peut éventuellement ralentir la procédure. 

5. Préoccupations en matière d’accès à la justice en cas de non disponibilité d’agents 
de la paix pour faire respecter les ordonnances.  
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1. Règles provisoires fédérales 
b) Ordonnances d’occupation exclusive 

• Qu’est-ce qu’une ordonnance d’occupation exclusive? 

– Une ordonnance du tribunal autorisant l’accès exclusif au foyer familial ainsi que son occupation exclusive. 

• Qui peut émettre une telle ordonnance? 

– Un(e) juge désigné(e) à l’article 2 (1) de la Loi sur le divorce. 

• Dans quel cas le(la) juge peut-il(elle) émettre une telle ordonnance? 

– À la suite du décès de l’un des conjoints. 

– À la suite de la rupture de la relation conjugale 

– Pour éloigner la ou les personnes perturbatrices. 

• Pour quelle période une ordonnance d’occupation exclusive peut-elle être émise? 

– La durée peut varier d’un nombre de jours précis à une période plus longue, p. ex. jusqu’à que des enfants à 
charge atteignent l’âge de la majorité. 
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1. Règles provisoires fédérales 
b) Ordonnance d’occupation exclusive – Obstacles / Défis : 
• Perte d’avantages de jouissance de la propriété pour les héritiers en cas 

d’émission d’une ordonnance d’occupation exclusive.  
• Exigence de consentement du conjoint pour la vente ou la cession du foyer 

familial.  
• Difficultés d’accès à la justice pour les personnes dont les moyens ne leur 

permettent pas une représentation juridique.  
• Plaintes éventuelles en matière de discrimination.  
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2. Élaboration de lois d’une PN 
• Le contenu et l’acceptabilité de toute loi est déterminée entre un 

gouvernement de Première Nation et ses membres. 
 
• La Loi de la Première Nation ne peut être rejetée, modifiée ou annulée par le 

ministre ou tout autre fonctionnaire gouvernemental. 
 

• Une Première Nation peut promulguer ses propres lois communautaires en 
tout temps, cependant les règles provisoires fédérales s’appliqueront jusqu’à 
ladite promulgation par la Première Nation. 
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Obstacles juridiques éventuels? 

 
• Division des pouvoirs 

 
• Discrimination 

 
• Article 35 
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Position de l’APN 
• Le processus de consultation a été inadéquat. 
• La Loi ne traite pas d’importantes questions sous-jacentes relatives au 

logement, à l’accès à la justice et à la violence dans les réserves. 
• La Loi ne répond pas à la diversité des besoins des Premières Nations de 

tout le Canada. 
• Les tribunaux provinciaux ne disposent ni des connaissances ni de la 

capacité de résoudre des questions relatives aux biens immobiliers dans les 
réserves. 

• Le soutien nécessaire n’a pas été fourni aux Premières Nations pour leur 
permettre de s’engager dans l’élaboration de lois ou dans l’exercice de leur 
compétence dans ce domaine. 
 

 



Prochaines étapes 
 

• L’APN a écrit aux ministres de la Justice, d’AADNC et de la 
Sécurité publique pour que soit reportée l’application des 
règles provisoires jusqu’à ce que des questions cruciales aient 
été résolues. 

• Aucune réponse n’a été reçue pour l’instant. 
• Les Premières Nations peuvent s’opposer à titre proactif à la mise en 

œuvre des règles provisoires. 

• Opinion juridique à propos d’une contestation éventuelle en 
vertu de la Charte (Résolution no 32-2014).  
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