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1.0 INTRODUCTION 
 
Processus national lancé par le ministre  
 
Le 21 juin 2006, l’honorable Jim Prentice, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et 
interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits a annoncé que le 
gouvernement fédéral tiendrait des consultations sur les biens immobiliers matrimoniaux à 
l’échelle du pays. Le processus lancé par le ministre comportait trois étapes : la planification 
et la préparation, la consultation et la création d’un consensus. Le ministre a déclaré 
catégoriquement que ce processus national aboutirait à la proposition d’une loi au printemps 
2007i et que, dans le cas où les parties ne pourraient arriver à un consensus sur une option, il 
procéderait unilatéralement et imposerait une solution législative. Le ministre a également 
déclaré qu’il ne consulterait pas les Premières Nations sur l'avant-projet de loi en élaboration.ii

 
La troisième étape du processus national lancé par le ministre a été effectuée en sept jours, du 
17 au 23 février 2007. En sept jours, malgré tous leurs efforts, les parties n’ont pas pu discuter 
à fond des diverses options proposées et encore moins arriver à un consensus sur une option 
pour régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. La 
représentante du ministre termine ses recommandations et son rapport final qu’elle devrait 
présenter au ministre d’ici le 9 mars 2007. Sur réception de son rapport, le ministre exercera 
probablement son pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter les recommandations faites 
par sa représentante.   
 
Solutions de rechange à l’imposition d’une loi fédérale 
 
Le présent rapport indique une approche alternative à l’imposition unilatérale d’une loi 
fédérale pour régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Cette 
approche alternative comporte les deux éléments clés suivants : 
 
• Reconnaissance et mise en œuvre de la compétence des Premières Nations sur les biens 

immobiliers matrimoniaux dans les réserves par un nouveau processus de conciliation  
 
Depuis que le ministre a annoncé, le 21 juin 2006, le lancement de son processus à l’échelle 
nationale, l’APN demande que le processus soit réorienté conformément aux principes et aux 
approches établis dans l’accord politique.iii Dans le présent rapport, l’APN demande 
instamment au ministre de traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves par le processus de conciliation (le « processus de conciliation ») énoncé dans l’accord 
politique. Ce processus de conciliation, qui est décrit plus en détail au chapitre 2.0 de ce 
rapport, comprend l’élaboration d’instruments et de mécanismes visant à reconnaître et 
mettre en œuvre la compétence des Premières Nations, suivie par l'élaboration de normes 
communautaires.  
 
• Mesures provisoires pour répondre aux besoins immédiats des familles des Premières 

Nations  
 
Les Premières Nations veulent proposer des mesures réparatoires aux femmes, aux hommes et 
aux enfants de Première Nation aux prises avec des difficultés financières en raison de 
l’incertitude législative qui entoure les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves. Toutefois, les membres des Premières Nations reconnaissent également qu’il pourrait 
falloir un certain temps pour mettre au point des mécanismes et des instruments qui 
permettront d’arriver à la reconnaissance et la mise en oeuvre de la compétence des 
Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves et par la suite pour 
élaborer des normes communautaires. Les options provisoires établies au chapitre 3.0 du 
présent rapport sont conçues pour répondre aux besoins immédiats des femmes et des hommes 
des Premières Nations qui sont séparés ou divorcés et qui doivent avoir un accès immédiat à 
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des recours pendant l’élaboration d’instruments et de mécanismes de reconnaissance et de 
normes communautaires.   
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Sous réserve 
 
Le présent rapport est présenté sous réserve des titres ancestraux et des droits inhérents et 
issus de traités des Premières Nations. 
 
2.0 RECONNAISSANCE ET MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE DES PREMIÈRES NATIONS  

SUR LES BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX DANS LES RÉSERVES PAR LE PROCESSUS 
DE CONCILIATION 
 

Le 31 mai 2005, les Premières Nations et la Couronne fédérale ont signé l’Accord politique 
entre les Premières Nations et la Couronne fédérale sur la reconnaissance et la mise en œuvre 
des gouvernements de Première Nation. L’accord politique a pour but d’« engager les parties à 
travailler de concert pour favoriser des processus valables de reconnaissance et de conciliation 
des droits visés par l'article 35 … » [Traduction]  L’approche établie dans l’Accord est conforme 
aux dernières recommandations de la Cour suprême du Canada sur la finalité intrinsèque de 
l'article 35 et la promesse d’enchâsser les droits de reconnaissance dans cette disposition de la 
Constitution. Les Premières Nations demandent instamment au ministre de renoncer à son 
projet d’imposer une solution législative et de régler les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves par le processus de conciliation demandé par la Cour suprême 
du Canada et énoncé dans l’accord politique. 

 
2.1 POURQUOI TRAITER LES QUESTIONS DE BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX PAR LE 

PROCESSUS DE CONCILIATION? 
 
Les solutions aux questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves devraient être 
élaborées par le processus de conciliation pour des raisons impérieuses et interdépendantes, 
qui devraient être intégralement prises en compte, et qui sont décrites ci-dessous. 
 
a. Le par. 35(1) exige la conciliation des compétences des Premières Nations et de la 
Couronne 
 
Le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - 
ancestraux ou issus de traités -  des Premières Nations. La finalité intrinsèque du par. 35(1)iv 
est la conciliation de l’existence antérieure des sociétés et de la souveraineté des Premières 
Nations avec la souveraineté proclamée de la Couronne. Tenter d’imposer une loi aux 
Premières Nations viendrait à l’encontre de la finalité intrinsèque du par. 35(1).   
 
L’importance des négociations pour le processus de conciliation a été soulignée par la Cour 
suprême du Canada dans l’affaire Sparrow¸ et confirmée dans l’affaire Delgamuukw. Dans ces 
deux cas, la Cour a fait remarquer que le par. 35(1) offre « … un fondement constitutionnel 
solide à partir duquel des négociations ultérieures peuvent être entreprises. »v Autrement dit, 
l’article 35 établit effectivement une table de discussions constitutionnelles autour de laquelle 
doivent se faire les négociations qui concilieront la souveraineté des Premières Nations et celle 
de la Couronne. Des négociations faites de bonne foi constituent le moyen ultime pour parvenir 
à une conciliation. 
 
b. L’article 35 et la promesse de reconnaissance des droits 
 
Les traités sont des instruments qui « … permettent de concilier la souveraineté autochtone 
préexistante et la souveraineté proclamée de la Couronne …vi Dans les cas où aucun traité n’a 
été conclu, la Cour suprême du Canada a affirmé que « les droits potentiels visés par ces 
revendications sont protégés par l’art. 35 … » et a demandé que «  l’honneur de la Couronne 
commande que ces droits soient déterminés, reconnus et respectés. »vii La Cour suprême du 
Canada a ajouté que « L’article 35 promet la reconnaissance de droits, et « il faut toujours 
présumer que [la Couronne] entend respecter ses promesses. »viii   
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c. Compétence des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves  

 
Les tribunaux ont confirmé que les Premières Nations ont des titres et des droits ancestraux sur 
leurs terres de réserve.ix Par conséquent, les terres de réserve sont protégées par le par. 35(1) 
de la Loi constitutionnelle. Il y a également eu reconnaissance judiciaire de la compétence des 
Premières Nations sur l’utilisation des terres de réserve. Par exemple, dans l’affaire 
Delgamuukw, la Cour suprême du Canada a décidé que les titres ancestraux, dans leur forme 
complète, comprennent le droit de gérer les terres visées par ces titres.   
 
Les Premières Nations ont des lois, des coutumes et des pratiques traditionnelles pour traiter 
du droit familial et cela comprend des lois, coutumes et pratiques portant sur la division des 
biens matrimoniaux lors de la rupture du mariage. Dans l’affaire Campbell, la Cour d’appel de 
Colombie-Britannique a reconnu les lois, coutumes et pratiques traditionnelles des Premières 
Nations portant sur la famille (c.-à-d. adoption et mariage) ainsi que les droits à l'autonomie 
gouvernementale des Premières Nations.   
 
En vertu de nos titres ancestraux et issus de traités sur nos terres de réserve ainsi que de la 
reconnaissance judiciaire de notre compétence dans les affaires ressortant du droit familial, de 
la gestion de nos terres de réserve et de notre droit à l’autonomie gouvernementale, les 
Premières Nations ont incontestablement compétence dans les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves. De plus, ces droits n’ont pas été abolis par suite de conquête 
militaire, d’occupation ou d’un texte législatif. Au contraire, la Cour suprême du Canada a 
confirmé à l’unanimité que « les Autochtones du Canada étaient déjà ici à l’arrivée des 
Européens; ils n’ont jamais été conquis. »x

 
La promesse des droits de reconnaissance établie au par. 35(1) exige que la compétence des 
Premières Nations sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux soit reconnue et 
protégée. La conciliation exigée par le par. 35(1) requiert aussi la conciliation de la 
compétence des Premières Nations et de la Couronne sur les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux. 
 
d. Obligation de consulter 
 
De récentes affaires judiciaires ont confirmé que le gouvernement fédéral ne peut promulguer 
unilatéralement une loi qui pourrait contrevenir aux droits ancestraux ou issus de traités ou 
encore avoir des répercussions sur les intérêts des Autochtones. Il doit tout d’abord consulter 
les Premières Nations et justifier toute violation possible des droits autochtones protégés par la 
Constitution.   
 
Les consultations doivent se faire directement auprès des collectivités des Premières Nations, 
surtout dans le cas de solutions législatives, parce que les collectivités des Premières Nations 
sont les détentrices des droits et que leurs droits collectifs sur la terre subiront les 
répercussions de la loi proposée. De plus, lorsque l’existence de droits ancestraux ou issus de 
traités est irréfutable, le gouvernement fédéral peut devoir accommoder ces droits ou obtenir 
le consentement des Premières Nations pour toute mesure gouvernementale proposée, y 
compris les initiatives législatives.   
 
Comme les Premières Nations ont des droits ancestraux et issus de traités sur les terres de 
réserve et qu’il y a eu reconnaissance judiciaire de la compétence des Premières Nations sur la 
gestion des terres de réserve et le droit familial, la Couronne a indubitablement l'obligation de 
consulter les Premières Nations sur les  projets de législation visant à réglementer les questions 
de biens immobiliers matrimoniaux sur les terres de réserve. 
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e. Le processus de conciliation de l’accord politique est conçu pour favoriser des 
mécanismes valables de conciliation et de mise en œuvre des droits confirmés par 
l’article 35 

 
Comme mentionné plus haut, l’objectif de l’accord est d’« engager les parties à travailler de 
concert pour favoriser des processus valables de reconnaissance et de conciliation des droits 
visés par l'article 35… » Cette nouvelle approche collaborative est un aspect important du 
processus de conciliation établi dans l’accord politique et elle vise spécifiquement à concilier 
la souveraineté des Premières Nations et celle de la Couronne, comme l’exige le par. 35(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982.   
 
f. Faiblesses du processus national lancé par le ministre 
 
Si le ministre persiste pour procéder unilatéralement et imposer une loi, cela : 

• aurait inévitablement un effet négatif sur les droits ancestraux et issus de traités des 
Premières Nations sur leurs terres et sur leur compétence inhérente sur les biens 
immobiliers matrimoniaux dans les réserves; 

• irait à l’encontre de la promesse de reconnaissance et de conciliation des droits exigés 
par l’article 35; 

• ne serait pas conforme à l'honneur de la Couronne, qui est toujours en jeu dans ses 
relations avec les peuples des Premières Nations; 

• reviendrait à violer l’obligation légale de la Couronne fédérale de consulter les 
Premières Nations,xi et d’accommoder lorsque nécessaire les droits et titres des 
Premières Nations, en partie en raison :  

o de l’incapacité du ministre à discuter directement avec les Premières Nations 
sur les options qui pourraient avoir des répercussions négatives sur leurs droits 
ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution;  

o du calendrier artificiel et déraisonnable de huit mois établi par le ministre pour 
son processus national, ainsi que du délai déraisonnable de sept jours prévu 
pour l’étape de création d’un consensus;xii  

• représenterait une dérogation à l’approche collaborative d’élaboration de politiques et 
de lois établie dans l’accord politique, qui a pour but de réaliser la conciliation requise 
par l'article 35.   

 
g.   Prochaines étapes 
 
Compte tenu de ce qui précède, les Premières Nations demandent instamment au ministre de 
renoncer à son projet d’imposer une solution législative et de prendre des mesures pour 
commencer à traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves par le 
processus de conciliation énoncé dans l’accord politique. D’un autre côté, si le ministre va de 
l’avant avec son projet et impose une solution législative aux peuples des Premières Nations, 
ces derniers recommandent fortement que toute loi élaborée par le gouvernement fédéral soit 
orientée vers la reconnaissance et la mise en œuvre de leur compétence inhérente sur les 
biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves.    
 
2.2 TRAITER LES QUESTIONS DE BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX PAR LE PROCESSUS 
DE CONCILIATION 
 
Voici une description de la façon dont on peut traiter des questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves par le processus de conciliation. 
 
a. Élaboration d’instruments et de mécanismes de reconnaissance et de mise en 

œuvre du processus de conciliation  
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Dans le cadre du plan de travail de l’accord politique, les parties ont convenu d’examiner les 
options et les approches qui assureront la reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
d’autonomie gouvernementale des Premières Nations. L’élaboration d’instruments et de 
mécanismes de reconnaissance et de mise en œuvre de la compétence des Premières Nations 
sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves entre carrément dans le champ 
d’activités actuellement entreprises dans le cadre du processus de conciliation établi dans 
l’accord politique.   
 
L’Accord prévoit la mise sur pied d’un comité directeur mixte (JSC) composé des principaux 
représentants politiques du Canada et des Premières Nations. Le JSC « entreprendra et 
surveillera les actions conjointes relatives aux changements de politiques, y compris 
l’élaboration d’un ou de cadres, afin de promouvoir des processus significatifs de 
reconnaissance et de conciliation des droits de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, 
y compris la mise en œuvre des gouvernements des Premières Nations ». D’autres comités ont 
été mis sur pied pour soutenir le travail du JSC, notamment un comité mixte formé de 
membres de la haute direction de l’APN et du Canada. Ces comités peuvent être rapidement 
mobilisés pour une prompte élaboration d’instruments et de mécanismes visant à faciliter la 
reconnaissance et la mise en oeuvre de la compétence des Premières Nations sur les questions 
de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. 
 
Dans l’Accord, les parties ont adopté 11 principes pour guider l’élaboration conjointe de 
politiques visant à reconnaître et mettre en œuvre la compétence des Premières Nations. Ces 
principes directeurs comprennent, de façon non limitative, le constitutionnalisme, la primauté 
du droit, le respect de la diversité, la réciprocité, la reconnaissance des droits inhérents à 
l’autonomie gouvernementale et aux titres ancestraux, la mise en œuvre de rapports fondés 
sur les traités, le respect des droits de la personne et de la relation particulière qui existe 
entre les Premières Nations et leurs terres. Ces principes pourraient guider l’élaboration 
d’instruments et de mécanismes pour reconnaître et mettre en œuvre la compétence des 
Premières Nations sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. 
 
b. Élaboration de normes par les collectivités des Premières Nations  
 
Les droits ancestraux et issus de traités qui doivent être pris en compte dans la recherche de 
solutions sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves sont des droits 
détenus collectivement par les membres des collectivités des Premières Nations. Lorsque 
l'existence d'un droit ancestral ou issu de traité est irréfutable, le gouvernement fédéral peut 
devoir accommoder ces droits ou obtenir le consentement des Premières Nations pour toute 
mesure gouvernementale proposée, y compris les initiatives législatives. En tant que 
détenteurs des droits, tous les membres des collectivités des Premières Nations, hommes et 
femmes, qu’ils vivent dans des réserves ou non, doivent donner leur consentement à toute 
norme qui serait élaborée en réponse aux questions de biens immobiliers matrimoniaux dans 
les réserves.   
 
c. Participation de l’Association des femmes autochtones du Canada au processus de 

conciliation 
 
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) pourrait souhaiter participer au 
processus de conciliation. 
 
Comme mentionné précédemment, dans le cadre du processus de conciliation, les collectivités 
des Premières Nations seraient chargées d'élaborer des normes pour guider l’aliénation et le 
partage des biens immobiliers matrimoniaux en cas d'échec définitif du mariage. L’élaboration 
de normes communautaires impliquera nécessairement tous les membres des collectivités des 
Premières Nations, hommes et femmes. Si l’AFAC désire participer à l’élaboration de normes 
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communautaires, alors les décisions sur l’inclusion de l’AFAC à ces processus et sur les façons 
de l’inclure reviendront aux collectivités de Première Nation et non à l’APN ou au Canada.   
 
Si l’AFAC veut participer au débat et à l’élaboration de mécanismes et d’instruments de 
reconnaissance de la compétence des Premières Nations, alors ce souhait pourrait être  
accommodé d’une façon ou d’une autre par le processus de conciliation.  
 
d. Calendrier  
 
On peut penser que, dotés de mandats et de ressources adéquates, le JSC et le comité de la 
haute direction pourraient élaborer des instruments et mécanismes pour assurer la conciliation 
de la compétence des Premières Nations et de la Couronne fédérale sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves dans des délais raisonnables. Une fois en place les instruments 
et les mécanismes propres à fournir la reconnaissance et la mise en oeuvre de la compétence 
des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, avec le soutien 
et les ressources adéquates, les Premières Nations devront alors élaborer des normes 
communautaires. 
 
3.0 MESURES PROVISOIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS DES FAMILLES DES 
PREMIÈRES NATIONS 
 
Alors que se déroule le processus d’élaboration des mécanismes et instruments pour assurer la 
reconnaissance et la mise en oeuvre de la compétence des Premières Nations qui sera suivi par 
l’élaboration de normes communautaires, les Premières Nations tiennent à répondre aux 
besoins des familles de Première Nation qui ont subi les incidences de l’incertitude législative 
qui entoure les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves.   
 
3.1 PRINCIPAUX FACTEURS CONTEXTUELS 
 
La recherche de solutions doit nécessairement être documentée par des facteurs contextuels. 
Les facteurs contextuels suivants soutiennent l’adoption de solutions provisoires non 
législatives pour traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves afin 
d'offrir un recours immédiat aux familles de Première Nation, pendant qu’on tente 
d’harmoniser la compétence des Premières Nations et de la Couronne sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves au moyen du processus de conciliation.  
 
a. Incidences de l’incertitude législative sur les familles et les collectivités des 
Premières Nations 
 
On a souvent laissé entendre que l'absence de cadre reconnu sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves est un facteur clé qui pousse de nombreuses femmes des 
Premières Nations et leurs enfants à quitter leurs collectivités pour chercher d’autres 
accommodations.xiii Bien que l’incertitude législative ait, sans aucun doute, poussé bien des 
femmes, hommes et enfants des Premières Nations à quitter leurs réserves, un examen des 
statistiques révèle que d’autres facteurs ont joué un rôle encore plus important dans le départ 
des femmes de Premières Nations. 
 
Par exemple, en 1996, environ 171 280 citoyens des Premières Nations vivaient en dehors des 
réserves.xiv Environ 10 % de l'ensemble de la population des citoyens des Premières Nations 
vivant hors des réserves en 1996 se composaient de femmes de Première Nation séparées ou 
divorcées,xv et environ 4,8 % étaient composés d'hommes de Première Nation, séparés ou 
divorcés.xvi Même si 14,8 % des citoyens des Premières Nations séparés ou divorcés qui vivaient 
hors des réserves en 1996 pouvaient avoir quitté la réserve en raison de l’incertitude législative 
qui entoure les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, 85,2 % de 
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citoyens des Premières Nations qui avaient donc quitté les collectivités de Première Nation 
pour d’autres raisons que la rupture d’un mariage. 
 
Ces pourcentages accusaient un léger recul en 2001. Cette année=là, sur les 191 965 citoyens 
des Premières Nations qui avaient déclaré vivre hors des réserves, environ 9,3 % étaient des 
femmes de Premières Nations, séparées ou divorcées, et environ 4,8 % étaient des hommes des 
Premières Nations.xvii Là encore, sur les 14,1 % de citoyens des Premières Nations séparés ou 
divorcés qui vivaient hors réserve en 2001, une partie pouvait avoir quitté la réserve en raison 
de l’incertitude législative qui entoure les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans 
les réserves, mais 85,9 % des citoyens des Premières Nations qui vivaient hors réserve en 2001 
avaient quitté leurs collectivités pour d'autres raisons. 
 
b. Droits limités sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves 
 
Biens immobiliers matrimoniaux est le terme légal utilisé pour décrire la résidence familiale et 
la terre sur laquelle elle est bâtie. Lorsque les terres sont en fief simple, la maison et la terre 
sont considérées inséparables. Par conséquent, lorsqu’un couple possède un intérêt foncier en 
fief simple sur la terre, leurs biens immobiliers matrimoniaux se composent à la fois de la 
résidence familiale et de la terre sur laquelle elle est bâtie. Cependant, ce n'est pas le cas 
dans les réserves. Dans les réserves, les couples peuvent avoir des droits totalement différents 
sur leur résidence familiale et la terre sur laquelle elle est bâtie.   
 
Bien que les terres de réserve soient la propriété commune de tous les membres d’une bande, 
ces derniers peuvent acquérir des droits individuels limités dans les terres de réserve. Les 
attributions coutumières et les certificats de possession sont les deux principaux types 
d’intérêt que peuvent acquérir les membres de la bande dans les terres de réserve. 
 
Attribution coutumière est le terme utilisé pour décrire l'attribution d'une terre faite à un 
membre de la bande par la bande ou l’administration locale indienne conformément à ses 
pratiques. Toutefois, en général, le gouvernement fédéral ne reconnaît pas l’attribution 
coutumière comme un droit légal dans les terres de réserve. Ainsi, lorsque des membres de la 
bande ont acquis des droits sur les terres de réserve par attribution coutumière, ces terres 
conservent leur statut de propriété commune à tous les membres de la bande. De ce fait, 
lorsqu’un couple a acquis un droit sur les terres de la réserve par attribution coutumière, on 
peu penser que ces terres ne constituent pas des biens immobiliers matrimoniaux qui 
pourraient faire l’objet d’un partage après la rupture du mariage.  
 
Il sembler que les attributions coutumières composent 50 % de l’ensemble des terres en 
propriété individuelle dans les réserves au Canada.xviii À moins qu’une forme de reconnaissance 
législative ne soit accordée aux attributions coutumières, les droits sur ces terres de réserve 
resteront vraisemblablement hors de portée de tout nouveau régime législatif qui pourrait être 
présenté pour traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Mais 
comme une consécration législative des attributions coutumières signifierait la codification des 
coutumes et du droit traditionnel des peuples des Premières Nations, il faudrait obtenir le 
consentement de toutes les Premières Nations à la codification des attributions coutumières. 
 
Le certificat de possession est un autre type d’intérêt individuel que les couples pourraient 
acquérir sur les terres de réserve des bandes. Un certificat de possession est un droit légal de 
propriété d’une terre d’une réserve, qui donne au membre de la bande qui l’a reçu un droit de 
« possession légale » des terres de réserve décrites sur le certificat. Bien qu’un certificat de 
possession soit une forme de propriété foncière individuelle, contrairement à une propriété 
foncière en fief simple, elle donne à la personne nommée sur le certificat un droit de propriété 
sur la terre. Néanmoins, actuellement les certificats de possession sont traités comme des 
biens matrimoniaux divisibles lors d’une rupture de mariage aux fins d’ordonnances 
d’indemnisation. Si des recours additionnels sont offerts aux couples qui vivent dans les 
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réserves,ils pourraient être également offerts aux couples dont les biens immobiliers 
matrimoniaux consistent, en partie, en droits conférés par des certificats de possession.   
 
Peu de membres d’une bande possèdent leurs propres maisons. Dans les réserves, les unités de 
logements sociaux sont des maisons qui sont louées par une bande à un de ses membres au 
moyen d’un contrat de location ou par un contrat de location avec option d’achat. Dans la 
plupart des contrats de location avec option d’achat, les membres de la bande n’ont le titre de 
propriété sur leurs maisons que lorsque la valeur totale de la maison a été acquittée. Environ 
70  à 75 % de toutes les maisons des réserves sont des unités de logements sociaux. Donc, 
comme à peine 25 à 30 % de la totalité des membres des bandes possèdent leurs propres 
maisons, peu de maisons dans les réserves seraient assujetties à une division en cas de rupture 
du mariage, que ce soit au moyen des recours existants ou des futurs recours qui pourraient 
être proposés aux couples dans les réserves. 
 
c. Considérations d’ordre constitutionnel 
 
L’article 35 de la Loi constitutionnelle offre une protection constitutionnelle aux droits 
ancestraux et issus de traités collectifs des Premières Nations dans leurs terres de réserve. 
L’article 25 stipule que la « présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas 
atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples 
autochtones du Canada … » les Premières Nations sont vivement intéressées à protéger et à 
préserver leurs terres pour les générations futures. Ainsi, nous devons nous assurer que les 
solutions élaborées pour les citoyens des Premières Nations aux prises avec l’incertitude 
législative à l’égard des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, nous 
devons nous assurer qu’il n’y a ni abrogation ni dérogation aux droits collectifs de tous les 
citoyens des Premières Nations dans et sur nos terres de réserve. 
 
Dans notre recherche de solutions pour répondre aux besoins immédiats de nos peuples, nous 
ne devons pas perdre de vue les protections qu’accorde l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982à nos droits ancestraux et issus de traités. Compte tenu de la protection 
constitutionnelle accordée aux terres de réserve et des dispositions de la Loi sur les Indiens 
conçue pour protéger les terres de réserve de toute aliénation et de les préserver pour l’usage 
exclusif et le bénéfice des membres de la bande, nous devons privilégier les solutions qui 
auront les répercussions les moins importunes sur les droits ancestraux et issus de traités dans 
les terres de réserve Premières Nations.   
 
3.2 RECOURS EXISTANTS 
 
Dans Derrickson c. Derrickson et Paul c. Paul la Cour suprême du Canada a décidé que les lois 
provinciales sur les biens immobiliers matrimoniaux ne s’appliquent pas sur les terres de 
réserve.xix C’est pourquoi on pense généralement qu’il n’y a aucun recours à la disposition des 
couples qui vivent dans les réserves pour décider à qui devrait aller la maison familiale lors 
d'une séparation ou d’un divorce.   
 
Cela n’est pas exact. Plusieurs voies de recours sont actuellement possibles pour aider les 
couples qui vivent dans les réserves à décider qui devrait garder la maison familiale lors de la 
rupture du mariage, entre autres :  
 
a. Les lois traditionnelles  
 
De nombreuses Premières Nations ont des lois, coutumes et pratiques traditionnelles pour aider 
les couples à décider qui devrait garder la maison familiale et la terre qui sont la propriété du 
couple en vertu d’un certificat de possession ou d’une attribution coutumière. Les traditions et 
coutumes des Premières Nations varient d’une région à l’autre et d’une nation à l’autre, et 
dans bon nombre de collectivités de Première Nation, on se fie sur elles pour aider les couples 
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à régler leurs différends à l’égard des droits sur la maison familiale lors de la rupture du 
mariage. Cependant, le gouvernement fédéral ne reconnaît pas les lois, les coutumes ou les 
pratiques traditionnelles des Premières Nations sur les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux.  
 
b. Ordonnances d’indemnisation  
 
Il y a ordonnance d'indemnisation lorsqu'un tribunal ordonne, en vertu des lois provinciales et 
territoriales sur les biens immobiliers matrimoniaux, à un des conjoints d'indemniser l'autre au 
titre de sa part dans les biens détenus en copropriété par le couple. Dans l’affaire Derrickson, 
la Cour a conclu que les lois provinciales et territoriales sur les biens immobiliers matrimoniaux 
qui autorisent les tribunaux à rendre une ordonnance d’indemnisation s’appliquent aux terres 
de réserve. Par conséquent, les couples qui vivent dans les réserves peuvent demander que la 
Cour rende une ordonnance exigeant qu'un des conjoints verse une indemnité à l'autre au titre 
de son intérêt dans les biens détenus conjointement par le couple dans une réserve. Autrement 
dit, les ordonnances d’indemnisation constituent un mécanisme sur lequel les couples qui 
vivent dans les réserves peuvent se fier, qu’ils soient ou non membres de la bande, pour 
garantir un juste partage de leurs biens advenant une rupture de leur mariage. 
 
c. Politiques de logement des Premières Nations 
 
De nombreuses Premières Nations ont réglé les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans leurs collectivités en élaborant des politiques de logement. Par exemple, selon la 
Politique en matière de logement de la Première nation de Mistawasis, dans les cas de conflits 
lors d’une séparation d’une union de fait ou d’un mariage, « le titre de propriété d’un 
logement, accordé par la bande ou la SCHL (Société canadienne d’hypothèques et de 
logement), ou les deux, doit revenir au conjoint qui en a le plus grand besoin, de l’avis des 
responsables du logement. »xx  
 
La Politique en matière de logement de la nation Squamish contient également des 
dispositions sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. En vertu de 
cette politique, les ex-conjoints non membres doivent quitter le logement dans les trois mois 
suivant la fin du mariage avec un membre, mais il existe des règlements spéciaux pour les ex-
conjoints qui ne sont pas membres et qui sont les principaux responsables des soins aux enfants 
mineurs ou à des adultes à charge. Dans ces cas-là, les ex-conjoints non membres peuvent 
demeurer dans le logement situé dans la réserve jusqu’à ce que l’enfant mineur ou l’adulte à 
charge puisse prendre soin de lui-même ou qu’il cesse de vivre avec la personne en question.xxi

 
d. Loi sur la gestion des terres de Premières Nations 
 
La Loi sur la gestion des terres de Premières Nations (LGTPN) est une loi fédérale promulguée 
en 1999. La LGTPN ratifie un Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations 
intervenu en 1996. La signature de l’Accord-cadre est la première étape à franchir pour une 
Première Nation qui choisit de souscrire à la LGTPN. 
 
En vertu de la LGTPN, la compétence des Premières Nations à prévoir des règlements et 
procédures «  en cas d'échec du mariage, en matière soit d'utilisation, d'occupation ou de 
possession des terres de la Première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci » est 
reconnue. Plusieurs Premières Nations ont adopté les textes législatifs en matière de biens 
immobiliers matrimoniaux en vertu de la LGTPN, dont la Première Nation de Beecher Bay (C.-
B.); la Première Nation de Georgina Island (Ont.); la Première Nation Lheidli T'enneh (C.-B.); 
McLeod Lake (C.-B.); la Première Nation Muskoday (Sask.); la nation Opaskwayak Cree (Man.); 
la Première Nation de Scugog Island (Ont.); la Première Nation de Westbank (C.-B.); la Nation 
Whitecap Dakota (Sask.); la Première Nation Ts’kwayalakw (C.-B.). 
 

 13



SOUS RÉSERVE 

e. Accords d’autonomie gouvernementale  
 
En 1995, le gouvernement du Canada a adopté sa politique sur les droits inhérents, qui « … 
reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit existant au sens de 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »xxii Le gouvernement fédéral a conclu plusieurs 
accords d’autonomie gouvernementale avec les Premières Nations du Canada dans le cadre de 
sa politique sur les droits inhérents. Certains de ces accords reconnaissent la compétence des 
Premières Nations en matière de droit familial, y compris de partage des biens immobiliers 
matrimoniaux lors d’une rupture de mariage. Par exemple, l’accord d’autonomie 
gouvernementale conclu par la Première Nation Westbank avec le Canada contient les 
dispositions qui reconnaissent la compétence de la Première Nation Westbank sur les questions 
de biens immobiliers matrimoniaux sur les terres des bandes Westbank.xxiii   
 
f. Règlements administratifs en matière de résidence  
 
Le droit de résider dans une réserve, de pouvoir utiliser les terres de réserve et d’en bénéficier 
est intégralement lié au titre de membre d’une bande. Par exemple, le par. 28(1) de la Loi sur 
les Indiens prévoit que tout accord par lequel une bande ou un membre d’une bande est censé 
permettre à une personne autre qu’un membre de cette bande d’occuper, d’utiliser ou de 
résider dans une réserve est nul.   
 
Cela signifie que lorsque des couples qui vivent dans une réserve se séparent ou divorcent, les 
conjoints et les enfants qui ne sont pas membres n'ont plus le droit de résider dans la maison 
familiale située dans la réserve. Cette mesure fait partie des nombreuses dispositions de la Loi 
sur les Indiens qui sont conçues pour garantir que les terres de réserve sont protégées contre 
toute aliénation et préservées pour l’usage et les bénéfices des seuls membres de la bande. Par 
conséquent, même si les couples qui vivent dans les réserves ont un recours de possession 
provisoire, ce recours n’est pas offert aux conjoints non membres de la bande en vertu du par. 
28(1) de la Loi sur les Indiens.   
 
Cependant, il existe des exceptions à la règle établie au par. 28(1) qui fait que les non-
membres n’ont pas le droit de résider dans les réserves. L’article 18.1 de la Loi autorise les 
enfants non membres à résider dans la réserve avec le parent qui en a la garde ou avec son 
tuteur qui lui est membre de la bande.xxiv

 
Le par. 81(1) de la Loi sur les Indiens délègue aussi aux conseils de bande le pouvoir de 
promulguer des règlements sur les droits des non-membres (notamment les conjoints, les 
conjoints de fait et les enfants non membres) de résider sur leurs terres de réserve.xxv L’alinéa 
81(1)(p.1) prévoit également que les conseils de bande peuvent prendre des règlements 
administratifs concernant la résidence des membres de la bande dans la réserve. 
 
g. Mode alternatif de règlement des conflits axé sur la famille et la collectivité  
 
On a de plus en plus recours au mode alternatif de règlement des conflits sur les questions 
relevant du droit familial. Certaines Premières Nations ont été très créatives à cet égard dans 
le traitement des questions de droit familial dans leurs collectivités.  
 
Par exemple, la Première Nation Siksika a signé un accord avec les tribunaux de la province de 
l’Alberta qui permet aux juges de la cour provinciale, avec le consentement des parties, de 
renvoyer les affaires afférentes au droit familial (garde d’enfant, droit de visite et aliment) au 
système traditionnel de médiation de la Première Nation Siksika aux fins de règlement. Lorsque 
les parties atteignent un consensus, celui-ci est enregistré dans une ordonnance d’accord et 
déposé auprès du tribunal.  
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3.3 AMÉLIORATION DES RECOURS EXISTANTS 
 
Avant d’élaborer des solutions législatives sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans les réserves, lesquelles auront inévitablement une incidence sur les droits ancestraux et 
issus de traités des Premières Nations qui sont constitutionnellement protégés, il est impératif 
d'étudier la disponibilité et l'accès aux recours actuels et, si nécessaire, de les améliorer. 
 
a. Politiques de logement 
 
Les lois sur les biens immobiliers matrimoniaux sont conçues pour traiter des biens immobiliers 
détenus par les couples, mais seulement 25 à 30 % des résidences construites dans les réserves 
sont la propriété individuelle de membres d’une bande. Les 70 à 75 % qui restent louent leurs 
maisons à la bande, au gouvernement fédéral ou à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) par le biais de contrats de location ou de contrats de location avec option 
d’achat. Donc, même si une solution législative sur les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux était instaurée dans les réserves, ces recours ne seraient d’aucune utilité pour la 
vaste majorité des couples qui vivent dans les réserves et qui louent leurs maisons. 
 
Comme mentionné plus haut, plusieurs Premières Nations ont déjà réglé les questions de biens 
immobiliers matrimoniaux dans leurs réserves au moyen de politiques de logement. Pour la 
vaste majorité des couples de la réserve qui louent leurs maisons à la bande, la solution pour 
leur intérêt foncier au moment d’une séparation ou d’un divorce se trouvera dans l’élaboration 
ou la modification des politiques de logement de leur Première Nation. Pendant la période 
d’élaboration des normes axées sur la collectivité, les politiques de logement de Première 
Nation pourraient servir de mesures provisoires pour répondre aux besoins des membres de la 
bande qui sont propriétaires de leurs maisons.  
 
Cette approche de règlement des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves serait conforme aux objectifs d’élaboration et de mise en œuvre de solutions qui ont 
l’incidence la moins nuisible sur les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations 
sur les terres de réserve. S’il y a lieu, le gouvernement fédéral doit soutenir le développement 
des ressources pour que les Premières Nations puissent analyser ou élaborer des politiques de 
logement en réponse aux questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Le 
gouvernement fédéral pourrait aussi reconnaître ces politiques de logement comme solutions 
provisoires aux questions de biens immobiliers matrimoniaux pendant le déroulement du 
processus d’élaboration d’instruments de reconnaissance et de normes communautaires. 
 
b. Règlements administratifs en matière de résidence  

  
Comme mentionné plus haut, la Loi sur les Indiens délègue aussi aux conseils de bande le 
pouvoir de promulguer des règlements sur les droits des conjoints, conjoints de fait et enfants 
non membres de résider sur leurs terres de réserve. On peut dire qu’il est possible de se fonder 
sur le par. 81(1) et sur les politiques de logement des Premières Nations pour traiter de la 
question de droit des conjoints non membres à une possession provisoire d’un logement 
propriété de la bande lors d’une rupture de mariage. Il faudrait épuiser entièrement le recours 
à ces mécanismes existants avant de prendre en considération tout autre moyen de répondre à 
ces questions par une solution législative 
. 
Comme mentionné plus haut, le par. 81(1) prévoit également que les conseils de bande 
peuvent prendre des règlements administratifs concernant la résidence des membres de la 
bande dans la réserve. Par conséquent, on peut affirmer qu’ils peuvent se fonder sur le par. 
81(1) pour élaborer des règlements sur le droit des membres de la bande à une possession 
provisoire d’une unité de logement propriété de la bande sur les terres de réserve lors de 
l’échec du mariage. 
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Bien sûr, promouvoir ces options ne signifie pas que les Premières Nations prônent le système 
de la Loi sur les Indiens comme solution. Cela signifie que, bien qu’il ne soit pas satisfaisant, le 
cadre législatif existant peut, entre-temps, offrir des possibilités immédiates de mesures 
provisoires qui seront appliquées par les collectivités et les gouvernements des Premières 
Nations. 
 
c. Loi sur la gestion des terres de Premières Nations 
 
Dix-huit Premières Nations ont signé l’Accord-cadre et élaboré des codes fonciers. Le ministère 
des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) déclare que ces 18 nations sont signataires 
d’ententes en vigueur. Dix de ces Premières Nations ont également élaboré des codes sur les 
biens immobiliers matrimoniaux dans le cadre de la LGTPN. Trente autres Premières Nations 
ont aussi signé l’Accord-cadre mais elles n’ont pas encore rédigé de codes fonciers ou de 
règlements sur les biens immobiliers matrimoniaux. Selon l’AINC, les ententes de ce groupe 
sont en voie d’entrer en vigueur. Autrement dit, il y a au Canada 48 Premières Nations qui ont 
réglé ou qui sont en train de régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves par le biais de la LGTPN. Le budget annuel actuel de l’AINC pour la mise en œuvre de 
la LGTPN s’élève à 16,3 M$. De ce montant, 3,9 M$ sont alloués aux Premières Nations 
signataires dont l’entente est actuellement en vigueur et 4,4 M$ sont alloués aux Premières 
Nations dont l’entente est en voie d’entrer en vigueur.   
 
Cinquante et une autres Premières Nations désirent signer l’Accord-cadre et se joindre au 
groupe de Premières Nations dont l’entente est en voie d’entrer en vigueur, mais elles restent 
sur une liste d’attente, car l’AINC ne peut accommoder que 30 Premières Nations de ce dernier 
groupe en une seule fois. Pour qu’une Première Nation passe de la liste d’attente au groupe de 
Premières Nations dont l’entente est en voie d’entrer en vigueur, elle doit attendre qu'une 
Première Nations de ce groupe passe dans le groupe des Premières Nations dont l’entente est 
actuellement en vigueur. Comme il faut souvent plus de deux ans pour qu’une Première Nation 
progresse d’un groupe à l'autre, il faudra de nombreuses années à l’AINC pour accommoder les 
51 Premières Nations qui sont actuellement sur la liste d’attente. De plus, le budget annuel 
actuel de l’AINC ne compte aucune ressource pour faciliter le passage de ces 51 Premières 
Nations au groupe dont l’entente est en voie d’entrer en vigueur. Le pouvoir délégué à l’AINC 
pour mettre en œuvre la LGTPN expirera en 2008. 
 
Avant de présenter une législation pour traiter des questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves, le gouvernement fédéral devrait à tout le moins prendre des 
mesures immédiates pour accommoder les 51 Premières Nations qui sont sur la liste d’attente 
pour qu’elles puissent commencer sans tarder à élaborer leurs règles sur les biens fonciers et 
les biens immobiliers matrimoniaux. En outre, le gouvernement fédéral devrait déterminer si 
d’autres Premières Nations sont intéressées à traiter des questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves au moyen de la LGTPN, et le cas échéant, s’assurer que les 
ressources adéquates leur soient offertes afin de faciliter le développement des règles sur les 
biens immobiliers matrimoniaux par le biais de la LGTPN. Cette approche de traitement des 
questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves serait conforme aux objectifs 
d’élaboration et de mise en œuvre de solutions qui ont les incidences les moins nuisibles aux 
droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations sur les terres de réserve.   
 
d. Accords d’autonomie gouvernementale 
 
Comme mentionné plus haut, les accords d’autonomie gouvernementale sont un autre 
mécanisme qui offre la reconnaissance de la compétence des Premières Nations à l’égard des 
questions de droit familial, y compris de partage des biens immobiliers matrimoniaux en cas de 
rupture du mariage. Plusieurs Premières Nations ont conclu des accords d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada dans le cadre de la politique du gouvernement fédéral à 
l’égard des droits inhérents, pour le moment, le gouvernement fédéral s’est engagé dans des 
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négociations avec les Premières Nations pour arriver à remplacer la Loi sur les Indiens dans les 
collectivités qui ont souscrit à la politique et le processus du gouvernement fédéral sur les 
droits inhérents. 
 
Avant de présenter une législation qui traitera des questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves et qui aura inévitablement des répercussions sur les droits 
ancestraux et issus de traités des Premières Nations dans leurs terres de réserve, le 
gouvernement fédéral devrait sérieusement étudier la possibilité de donner un nouveau souffle 
aux négociations et aux accords d’autonomie gouvernementale pour traiter des questions de 
biens immobiliers matrimoniaux. Cette approche serait conforme aux objectifs d’élaboration et 
de mise en œuvre de solutions qui auront les incidences les moins nuisibles sur les droits 
ancestraux et issus de traités des Premières Nations dans les terres de réserve.   
 
3.4 NOUVEAUX RECOURS POSSIBLES 
 
Le gouvernement fédéral pourrait étudier d’autres solutions non législatives plutôt que 
d’imposer une option législative aux Premières Nations et immanquablement affecter les droits 
ancestraux et issus de traités des Premières Nations qui sont protégés par la Constitution. Ces 
nouveaux recours éventuels sont indiqués ci-dessous. 
 
a. Expansion de la Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones 
 
La Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones est un programme qui soutient des 
activités de justice alternative pour les Premières Nations aux niveaux communautaire et 
régional. Ce programme, dont le coût est réparti entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux ou territoriaux, soutient quatre sortes d’activités de justice 
alternative dans les collectivités de Première Nation. La médiation et l’arbitrage dans les cas 
de droit familial et de droit civil sont un des domaines actuellement soutenus par la stratégie 
relative à la justice applicable aux Autochtones. 
 
Comme mentionné plus haut, plusieurs Premières Nations ont recours à leurs lois, coutumes et 
pratiques traditionnelles, leurs traditions juridiques et leurs mécanismes de règlement des 
différends pour aider les couples à régler les conflits relevant du droit familial, notamment les 
conflits en matière de partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves à la suite 
d’une rupture de mariage.   
 
La Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones a généré dans les collectivités des 
Premières Nations un développement des ressources capables de régler les différends au moyen 
de processus alternatifs de règlement des conflits axé sur la collectivité. Cependant, 
seulement 40 % des Premières Nations du Canada reçoivent un financement de la Stratégie 
relative à la justice applicable aux Autochtones pour les activités de justice alternative dans 
leurs collectivités. Il faudrait donc penser sérieusement à étendre la Stratégie relative à la 
justice applicable aux Autochtones aux conflits sur les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves. Cette approche pour traiter les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves serait conforme aux objectifs d’élaboration et de mise en 
œuvre de solutions qui ont les incidences les moins nuisibles sur les droits ancestraux et issus 
de traités des Premières Nations sur les terres de réserve. 
 
b. Fonds d’emprunt 
 
Actuellement, les couples qui vivent dans une réserve peuvent demander une ordonnance 
d’indemnisation à l’égard des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. L’interdiction 
d’hypothéquer les terres de réserve et le manque d'accès au capital qui en découle pour les 
membres de la bande rendent difficile à la plupart des conjoints de s’y conformer. Donc, 
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même si les ordonnances d’indemnisation offrent une voie de recours aux couples qui vivent 
dans les réserves, des obstacles systémiques limitent leur accès à ce recours. 
 
Comme les interdictions d’hypothéquer les terres de réserve sont conçues pour protéger ces 
terres contre toute aliénation et garantir qu’elles ne soient disponibles que pour l’usage et le 
profit des seuls membres de la bande, ces obstacles systémiques ne peuvent être traités 
rapidement au moyen d’une solution législative.   
 
Cependant, l’accès au capital peut être réglé rapidement par des solutions non législatives. En 
2001, environ 11,2 % ou 40 970 des membres des Premières Nations étaient des femmes ou des 
hommes séparés ou divorcés qui vivaient dans ou en dehors des réserves.xxvi Si nous supposons 
que le coût moyen d'une maison dans une réserve est de 150 000 $ et si 50 % des 40 970 
femmes ou des hommes de Première Nation séparés ou divorcés qui vivaient dans ou en dehors 
des réserves devaient obtenir du capital pour se conformer à une ordonnance d’indemnisation, 
il faudrait au maximum quelque 1,5 M$ pour que tous les couples séparés ou divorcés qui vivent 
dans les réserves ou en dehors des réserves obtiennent le capital nécessaire. C’est un petit prix 
à payer pour offrir une solution immédiate, équitable et juste pour les familles de Première 
Nation qui ont souffert en raison du flou qui prévaut dans les lois sur les biens immobiliers 
matrimoniaux situés dans les réserves.   
 
Par conséquent, établir un fonds d’emprunt pour faciliter le respect des ordonnances 
d’indemnisation aiderait énormément à régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans les réserves. De plus, ces prêts seraient entièrement remboursables et n’entraîneraient 
donc pas de perte nette pour le gouvernement fédéral ou les contribuables canadiens. Ce fonds 
pourrait être établi comme mesure provisoire pendant l’élaboration d’instruments et de 
mécanismes de reconnaissance de la compétence des Premières Nations sur les terres de 
réserve et des normes communautaires. Là encore, cette approche du traitement des questions 
de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves serait conforme aux objectifs 
d’élaboration et de mise en œuvre de solutions qui auront les incidences les moins importunes 
sur les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations sur les terres de réserve.   
 
4.0 ABORDER LES ENJEUX CONNEXES  
 
De nombreux enjeux connexes doivent être pris en compte dans la recherche de solutions aux 
questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Ces enjeux connexes, ainsi que 
les options possibles pour s’attaquer à ces questions sont décrits ci-dessous. 
 
4.1 ACCÈS À LA JUSTICE 
 
Il est coûteux pour tous les couples qui se séparent ou qui divorcent de chercher réparation 
auprès des tribunaux. Comme les revenus sont considérablement moins élevés dans les 
réserves, il sera encore plus difficile pour la plupart des couples qui vivent dans les réserves 
d’avoir accès à des recours nouveaux ou existants pour aborder les questions de biens 
immobiliers matrimoniaux dans les réserves.xxvii Bien qu’il soit important de garantir des 
recours et protections aux couples qui vivent dans une réserve pour les aider à partager la 
résidence familiale lorsqu’ils se séparent ou qu’ils divorcent, il est tout aussi important de leur 
assurer un accès à ces recours. Par conséquent, lorsque la situation financière d’un ou des deux 
conjoints pose problème, il est important qu’ils puissent disposer d’une certaine aide 
financière pour garantir que les familles de Première Nation qui vivent dans les réserves aient 
accès à ce recours. 
 
De plus, plusieurs réserves et collectivités de Première Nation sont situées dans des régions 
rurales et éloignées. Cela limite la capacité des couples à se présenter devant le tribunal et à 
demander les recours qui leur sont ouverts.   
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C’est pourquoi, les Premières Nations demandent instamment au gouvernement fédéral 
d'étudier l’adoption de certaines ou de toutes les mesures visant les problèmes d’accès à la 
justice : 
  
a. Fonds d’aide juridique pour les cas de droit familial 
 
Afin d’améliorer l’accès s à la justice pour les couples qui vivent dans les réserves, le 
gouvernement fédéral pourrait établir un fonds d’aide juridique pour les cas de droit familial 
sur lequel les couples financièrement dans le besoin pourraient compter lorsqu’ils demandent 
une ordonnance à l’égard des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves en cas de 
séparation ou de divorce. 
 
b. Tribunaux de vidéo-comparution pour les collectivités éloignées 
 
Pour offrir un meilleur accès à la justice aux couples de Première Nation qui vivent dans des 
collectivités éloignées et appliquer le droit familial dans les réserves, le gouvernement fédéral 
pourrait mettre des fonds à la disposition des collectivités pour l’établissement de tribunaux de 
vidéo-comparution. Les juges des cours provinciales pourraient être nommés pour traiter des 
cas de droit familial dans lesquels n’interviennent pas de conflits sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves. Les couples qui vivent dans les réserves situées dans des 
régions rurales et éloignées n’auraient plus à quitter leurs collectivités pour demander 
réparation auprès des tribunaux pour des questions du domaine du droit familial. 
 
4.2 VIOLENCE FAMILIALE 
 
Dans les collectivités de Première Nation, la violence familiale a été décrite comme une 
« conséquence de la colonisation, de l'assimilation forcée et du génocide culturel, les gestes, 
les valeurs, les convictions, les attitudes et les types de comportement négatifs, cumulatifs et 
multigénérationnels d'une personne ou d'un peuple qui réduisent ou minent l'harmonie et le 
bien-être des Autochtones en tant qu'individus, familles, familles étendues, communautés ou 
peuple... »xxviii Les Premières Nations tiennent beaucoup à renforcer les familles et 
collectivités de Première Nation et à assurer la sécurité de tous les citoyens des Premières 
Nations, et plus particulièrement des femmes et des enfants.   
 
Les Premières Nations demandent instamment au gouvernement fédéral d’examiner la 
possibilité d’adopter certaines des mesures ou toutes les mesures suivantes pour aborder la 
violence familiale dans les collectivités de Première Nation : 
 
a. Programmes de prévention et établissements de traitement pour aborder la 
violence familiale 
 
Il faut éduquer le public dans les collectivités de Première Nation pour prévenir l’incidence de 
la violence familiale. Cela pourrait aussi réduire le taux d'échec des mariages parmi les familles 
de Première Nation. En cas de violence familiale, il faut des programmes et établissements de 
traitement pour les couples qui veulent préserver leur relation et offrir à leurs enfants un 
milieu stable et aimant.   
 
b. Expansion du réseau des refuges pour femmes battues 
 
Le programme de l’AINC pour la prévention de la violence familiale a un budget annuel 
d’environ 18,5 M$. Cela comprend un financement annuel d’environ 11,5 M$ pour un réseau de 
35 refuges dans tout le Canada et d’environ 7 M$ par an pour des projets communautaires de 
prévention de la violence familiale dans les collectivités de Première Nation. 
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Dernièrement, le ministre Prentice a annoncé un investissement ponctuel de 6 M$ pour 2006-
2007 afin de répondre aux besoins immédiats des refuges existants et d’aider les collectivités 
de Première Nation à améliorer les programmes et services de prévention de la violence 
familiale. Bien que le budget annuel du programme pour la prévention de la violence familiale 
de l’AINC et le récent investissement ponctuel de 6 M$ en réponse aux besoins immédiats de 
35refuges existants au Canada soient grandement nécessaires et appréciés par les collectivités 
de Première Nation, il faut augmenter le nombre de refuges. Comme il n’y a que 35 refuges 
pour 633 Premières Nations dans tout le Canada, de nombreuses familles de Première Nation 
ne peuvent se prévaloir du soutien offert par ces refuges. Il est clair qu’il faut des 
investissements supplémentaires dans les refuges pour répondre aux besoins immédiats des 
femmes et des enfants des Premières Nations jusqu’à ce que les campagnes d’éducation du 
public et un nombre accru de programmes et d'établissements de traitement fassent reculer le 
taux de violence familiale dans les collectivités de Première Nation. 
 
4.3 PROBLÈMES D’ENREGISTREMENT DES TITRES DE BIENS-FONDS 
 
Pour qu’un tribunal rende une ordonnance sur les droits des couples qui vivent dans les 
réserves à l’égard de leurs intérêts respectifs dans la résidence familiale et de tout autre bien 
matrimonial, il doit pouvoir vérifier les titres de propriété sur ces biens. Dans le cas de couples 
qui ne vivent pas dans la réserve, les tribunaux consultent les registres d’enregistrement de la 
province dans lesquels sont inscrits les propriétaires de terres en fief simple et toutes les 
charges dont ces terres sont grevées.  
 
Cependant, le système d’enregistrement des terres indiennes (SETI) est considérablement 
moins fiable que la plupart des systèmes provinciaux d’enregistrement des titres de biens-fonds 
et n’offre pas de preuve incontestable du droit à la possession des terres de réserve. De plus, 
alors que les certificats de possession doivent être enregistrés dans le SETI, les attributions 
coutumières ne sont généralement pas inscrites dans ce registre. Cela entrave la capacité des 
tribunaux à vérifier les droits des couples qui vivent dans les réserves sur leur résidence 
familiale et sur les terres qu’ils possèdent grâce aux certificats de possession, et surtout grâce 
aux attributions coutumières. À cet égard, il serait irresponsable de présenter un régime 
législatif pour traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves sans 
procéder au préalable à une importante amélioration du SETI. Sans cela, les couples des 
Premières Nations devront supporter un fardeau et des frais considérables pour prouver qu'ils 
sont propriétaires des biens immobiliers matrimoniaux qu’ils possèdent dans les réserves. 
 
4.4 PÉNURIE CHRONIQUE DE LOGEMENTS 
  
Il y a une pénurie chronique de logements dans la plupart des réserves du Canada. Les 
Premières Nations estiment qu’il manque environ 80 000 unités de logement dans les réserves, 
mais en 2005, le gouvernement fédéral estimait que la pénurie de logements dans les réserves 
était de 20 à 35 000 unités, et qu’elle augmentait de 2 200 unités par année.xxix  
 
La pénurie chronique de logements dans les réserves a causé un surpeuplement dans les 
logements. On estime que 31 % des logements des réserves sont surpeuplés. Cet état de choses 
cause de la tension dans les relations entre individus, contribue à la hausse des conflits entre 
conjoints et peut parfois entraîner la rupture du mariage. Autrement dit, non seulement la 
pénurie chronique de logements est probablement la principale cause qui pousse la plupart des 
citoyens des Premières Nations à quitter leurs collectivités, mais cette pénurie et le 
surpeuplement qu’elle entraîne, pourraient être un facteur dans l’échec des mariages dans les 
réserves. 
 
Les fonds offerts aux Premières Nations par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement et le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada ne permettent de construire 
que 2 300 nouvelles unités de logements dans les réserves par année.xxx Malgré les récents 
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efforts du gouvernement fédéral pour investir des fonds supplémentaires afin de répondre à la 
pénurie de logements dans les réserves, avec le niveau de financement actuel, il faudrait entre 
15 et 35 ans pour régler la pénurie de logements. Par exemple, s'il manque actuellement 
20 000 unités, au rythme de 2 300 nouvelles unités par an, il faudra environ 15 ans pour 
construire autant d’unités. S’il manque 80 000 unités, il faudra 35 ans pour construire ces 
unités.xxxi On ne peut accepter que les Premières Nations attendent 15 à 35 ans pour que la 
pénurie actuelle de logements soit réglée.   
 
Comme mentionné plus haut, l'impossibilité d'hypothéquer les terres de réserve restreint 
considérablement la capacité des gouvernements de Première Nation et de leurs citoyens à 
mettre fin à la pénurie chronique de logements dans les réserves. Cela les oblige à attendre les 
prêts et subventions du gouvernement fédéral pour répondre aux besoins de base des 
collectivités de Première Nation. On peut affirmer que lorsque le gouvernement fédéral n’offre 
pas suffisamment de ressources pour résoudre la pénurie chronique de logements dans les 
réserves, cela équivaut à tenter de contraindre les Premières Nations à l’assimilation, puisque 
les citoyens des Premières Nations doivent quitter leurs collectivités pour trouver un logement 
ou fuir la surpopulation des collectivités de Première Nation. Le gouvernement fédéral a 
incontestablement l'obligation fiduciaire de régler, dans des délais raisonnables, la pénurie 
chronique de logements dans les collectivités de Première Nation. Les citoyens des Premières 
Nations ne sont pas intéressés par l’aide apportée par le gouvernement. Ils souhaitent que des 
fonds d’emprunts supplémentaires leur soient offerts pour répondre à la pénurie chronique de 
logements dans les réserves. 
 
Le gouvernement fédéral a exprimé son engagement à améliorer les conditions de vie des 
femmes et des enfants de Première Nation. La première étape critique qui doit être entreprise 
à cette fin est de répondre immédiatement à la pénurie chronique de logements dans les 
réserves. 
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5.0 CONCLUSION  
 
Pour les Premières Nations, les membres de leurs collectivités doivent participer dès le tout 
début à la formulation de solutions à long terme et cette participation doit devenir un exercice 
de leur droit inhérent à gouverner leurs terres. Le processus d’élaboration d’instruments de 
reconnaissance et de normes communautaires conformes à la promesse de reconnaissance des 
droits et à la conciliation requise au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 pourrait 
prendre quelques années. Entre temps, plusieurs recours possibles, actuels et nouveaux, 
peuvent être utilisés pour offrir une aide immédiate aux familles de Première Nation qui 
subissent les répercussions de l’incertitude législative sur les questions de biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves. 
 
Les recours actuels comprennent les politiques de logement, les règlements administratifs en 
matière de résidence, les ordonnances d’indemnisation, les lois et mécanismes de règlement 
de différends traditionnels des Premières Nations, les règles de la LGTPN sur les biens 
immobiliers matrimoniaux et les accords d’autonomie gouvernementale. L’amélioration des 
recours existants fera beaucoup pour régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans les réserves tant à court terme qu’à long terme pendant l’exécution du processus 
d’élaboration d’instruments de reconnaissance et de normes communautaires. Les nouveaux 
recours pour aborder les questions d’accès au capital pour les couples qui désirent se 
conformer aux ordonnances d’indemnisation et l’expansion de la Stratégie relative à la justice 
applicable aux Autochtones afin d’offrir des fonds pour le règlement des différends nous 
rapprocheraient encore plus de la résolution de cette question. Comme aucune de ces options 
ne demande une législation, ces mesures provisoires seraient tout à fait conformes à l’objectif 
essentiel d’élaboration et de mise en œuvre de solutions qui ont le moins de répercussions sur 
les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations sur les terres de réserve.  
 
L’incertitude législative sur cette question a persisté plus de 20 ans, mais ce n’est que tout 
dernièrement que les Premières Nations ont reçu les ressources qui leur permettent de 
participer au débat. La recherche de solutions est une entreprise onéreuse qui requiert un 
soutien technique et légal, et donc, la participation des membres des Premières Nations à ce 
débat a été limitée pendant les 20 dernières années. Les Premières Nations sont 
reconnaissantes de la possibilité qui leur a été donnée par le processus national lancé par le 
ministre d’être informées des problèmes et de pouvoir se préparer à participer au débat. 
Cependant, il leur faut plus de temps pour obtenir le consentement éclairé des peuples des 
Premières Nations sur les options législatives qui pourraient avoir une incidence sur les droits 
ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution sur leurs terres de réserve. À cet 
égard, nous demandons instamment au ministre de revenir sur son projet d’imposer 
unilatéralement une loi fédérale au printemps 2007. Par ailleurs, si le ministre va de l’avant et 
impose une solution législative, les Premières Nations recommandent que toute législation 
élaborée par le gouvernement fédéral sur cette question soit orientée vers la reconnaissance et 
la mise en oeuvre de la compétence des Premières Nations sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves.  
 
Le processus national du ministre a permis de réaliser un bon travail et de resserrer la gamme 
d’options possibles pour traiter des questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves. Poursuivons nos efforts en mettant en œuvre les solutions provisoires mentionnées 
plus haut et travaillons à l’élaboration d’instruments de reconnaissance et de mise en œuvre 
par le processus de conciliation et l’éventuelle élaboration de normes communautaires par les 
collectivités de Première Nation.   
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ANNEXE « A » 
DOCUMENT D’INFORMATION 

 
RÉSUMÉ DES EFFORTS DE L’APN ET DES PREMIÈRES NATIONS POUR  

RÉORIENTER LE PROCESSUS NATIONAL DU MINISTRE 
 
Depuis que le ministre a annoncé le lancement de son processus à l’échelle nationale le 
21 juin 2006, l’APN et les Premières Nations demandent une réorientation du processus 
conforme aux principes et aux approches établies dans l’accord politique. Les efforts de l’APN 
et des Premières Nations pour demander la réorientation du processus sont décrits ci-dessous.   
 
• RÉSOLUTION NO 32/2006 DE L’APN 
 
Le mandat de l’APN sur les questions de biens immobiliers matrimoniaux est établi dans sa 
Résolution no 32/2006. Cette résolution demande que des options soient formulées pour 
reconnaître et mettre en œuvre  la compétence des Premières Nations sur les biens 
immobiliers matrimoniaux sur les terres de réserve. Autrement dit, dès le départ, les 
Premières Nations ont formulé leur intérêt à réaliser la reconnaissance et la mise en oeuvre de 
leur compétence sur les biens immobiliers matrimoniaux situés sur les terres de réserve. 
 
• APN RÉSOLUTION NO 72/2006 DE L’APN 
•  
Lors d’une Assemblée extraordinaire des Chefs en décembre 2006, les Chefs en Assemblée ont 
déposé la Résolution Nº 72 qui demande l’arrêt et la réorientation du processus national lancé 
par le ministre. Le raisonnement qui sous-tend cette résolution est simple. En raison des 
questions complexes d’ordre social, économique, juridique et constitutionnel qui sont en jeu, 
et des répercussions potentiellement négatives sur les droits fonciers des Premières Nations, il 
faut plus de temps pour que la Couronne procède à des consultations directes avec les 
Premières Nations dont les droits pourraient affectés par une proposition législative. Il faut 
aussi plus de temps pour que les Premières Nations partagent l’information avec les membres 
de leur communauté et pour que la Couronne fédérale demande des commentaires éclairés et 
le consentement des Premières Nations sur toute option législative proposée.   
 
• LETTRES DU CHEF NATIONAL AU MINISTRE 
 
Dans les mois qui ont suivi l’annonce par le ministre, le 21 juin 2006, du lancement de son 
processus à l’échelle nationale, le Chef national a écrit au ministre à plusieurs reprises pour 
exprimer ses préoccupations sur le processus ministériel et lui demander de le réorienter dans 
le respect des principes et des processus établis dans l’accord politique.  
 
Le 25 septembre 2006 
 
Dans sa lettre du 25 septembre 2006 au ministre Prentice, le Chef national a avisé ce dernier 
que la participation de l’Assemblée des Premières Nations au processus national se ferait 
conformément aux principes et approches définis dans l’accord politique. Pour encourager une 
orientation du processus national lancé par le ministre conforme aux principes et approches 
établis dans l’accord politique, le Chef national a ajouté que « [dans] l’esprit d'une élaboration 
conjointe de politique établie dans l'accord, nous pensons qu'après que la présentation du 
rapport de la représentante du ministre, vous présenterez ce rapport au comité directeur 
mixte pour discussion. » [Traduction] 
 
Le Chef national a également exprimé ses préoccupations au sujet du calendrier établi par le 
ministre pour le processus national dans la lettre qu’il lui a adressée le 25 septembre 2006. 
Plus précisément, il a fait remarquer que « Comme l’élaboration d’une proposition législative 
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demande généralement un an ou plus – surtout dans le cas d’un sujet aussi complexe que celui-
ci – nous pensons que le calendrier que vous proposez pour les discussions, l’atteinte d’un 
consensus et la présentation d’une proposition législative est trop court et trop chargé. » 
[Traduction] 
 
Le 1er décembre 2006 
 
Dans sa correspondance datée du 1er décembre 2006, le Chef national a encore une fois 
formulé ses préoccupations sur le calendrier du processus du ministre. Il a déclaré « [bien] que 
nous soyons d’accord pour régler cette affaire aussi rapidement que possible, selon nous, il est 
tout à fait impossible que la Couronne satisfasse à ses obligations de consultation des 
Premières Nations d’ici le printemps 2007. » [Traduction] 
 
Le Chef national a aussi fait remarquer que « le fait que notre gouvernement n’ait pas de 
politiques de consultation des Premières Nations semble nuire aux progrès sur cette importante 
question » [Traduction] et il a invité le gouvernement fédéral à travailler avec l’APN afin de 
formuler en collaboration une « politique et un processus de consultation clairs, transparents 
et mutuellement satisfaisants » [Traduction] par le processus d’accord politique. 
 
Le 9 février 2007 
 
Le Chef national a encore écrit au ministre le 9 février 2007 pour demander la réorientation de 
son processus national. En rapport avec la Résolution No 72/2006 de l’APN, le Chef national a 
déclaré : 
 

La résolution No 72/2006 reflète bien la position exprimée par l’APN tant par écrit 
qu’oralement dans nos rencontres dès le début du processus. En résumé, la résolution 
rejette l’option et le processus proposés par le gouvernement fédéral et demande que 
le processus soit réorienté pour répondre aux intentions et aux approches établies dans 
Un accord politique entre les Premières Nations et la Couronne fédérale sur la 
reconnaissance et la mise en oeuvre des gouvernements des Premières Nations (mai 
2005) et comprenne une consultation communautaire valable et des processus 
d’accommodation ainsi que la reconnaissance et la mise en œuvre des gouvernements 
de Première Nation, de leurs lois et politiques. [Traduction] 

 
Reconnaissant les besoins des familles des Premières Nations qui sont confrontées à des 
difficultés attribuables à l'absence d'un régime législatif reconnu, le Chef national a également 
exprimé l’engagement des Premières Nations à répondre à cette situation de façon efficace et 
efficiente. Il a déclaré : 
 

Selon nous, une réorientation du processus assurerait un recours rapide et efficace ce 
qui serait dans le meilleur intérêt à court terme des familles de Première Nation aux 
prises avec des difficultés reliées aux biens immobiliers matrimoniaux et à ferait 
progresser les intérêts à plus long terme de la reconnaissance et de la mise en œuvre 
des gouvernements de Première Nation. 

 
• SÉANCES RÉGIONALES DE DIALOGUE DE L’APN 
 
L’APN a coordonné et animé, conjointement avec des organismes provinciaux et territoriaux, 
des séances régionales de dialogue à l’échelle nationale qui ont débuté le 16 novembre 2006 à 
Saskatoon, en Saskatchewan et pour se terminer le 19 janvier 2007 à Hay River, T.N.-O. 
 
Sans exception, les Premières Nations de chaque région du Canada qui ont participé aux 
séances régionales de dialogue de l’APNxxxii ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du processus 
lancé par le ministre à l’échelle nationale. Les participants ont exprimé leur désapprobation du 
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processus ministériel car celui-ci n’a pas engagé de dialogue direct avec les collectivités. Si le 
ministre des Affaires indiennes présente une solution législative, les participants affirment sans 
équivoque que toute consultation sur cette législation doit avoir lieu directement avec les 
collectivités car se sont les collectivités de Première Nation qui sont détiennent les droits et 
c’est leurs droits collectifs à la terre qui seront affectés par tout régime législatif proposé. Par 
conséquent, bien que l’APN joue un rôle de coordination, l’apport de fonds pour assurer une 
solution à long terme doit venir de la collectivité. 
 
Durant chaque séance, les participants ont dû s’attaquer à des questions complexes d’ordre 
social, économique, légal et constitutionnel qui ont des répercussions directes sur les familles 
et les enfants de leurs collectivités quand les familles éclatent. Sur cette toile de fond, on leur 
a présenté des questions sur la façon de réglementer la foule de difficultés qui doivent être 
réglées lors de l’échec du mariage et la pression de cette tâche a été aggravée par le 
calendrier du ministre des Affaires indiennes pour la présentation d’une solution législative dès 
avril 2007. Inutile de dire que tous les participants ont demandé plus de temps pour avoir la 
possibilité de partager l’information qui leur a été donnée durant ces séances avec les 
membres de leurs collectivités et leur demander des commentaires éclairés. En outre, les 
dirigeants de Première Nation qui étaient présents ont déclaré qu’ils devraient demander 
l’opinion des membres de leurs collectivités sur toute décision concernant les options 
législatives ou autres, et qu’ils ne pouvaient engager leurs collectivités sans discuter 
auparavant avec leurs membres. 
 
• CHIEFS OF ONTARIO, RÉSOLUTION NO 06/08 
 
Les Chefs de l’Ontario n’ont pas participé aux séances régionales de dialogue animées par 
l’APN. Ils ont exprimé leurs inquiétudes et leur opposition au processus national du ministre 
dans leur résolution No 06/08, qui a été votée en novembre 2006. La résolution demandait que 
le processus national du ministre soit « arrêté et restructuré pour créer un processus et un 
calendrier appropriés. » 
 
Dans un communiqué émis par Chiefs of Ontario le 19 février 2007, la Grande chef Denise 
Stonefish a expliqué le raisonnement qui sous-tend la résolution. Elle a déclaré que : 
    

Les Premières Nations ont exprimé leurs préoccupations sur la question des BIM dans 
les réserves qui est complexe et qui aura une incidence sur les droits collectifs des 
Premières Nations, y compris sur les droits fonciers. Cette question ne peut être 
abordée sans un examen approfondi des nombreux enjeux ni sans une étude des 
implications potentielles de chaque option.  

 
• DÉCLARATION DES FEMMES CHEFS DES PREMIÈRES NATIONS  
 
Du 12 au 14 février 2007, les femmes Chefs et conseillères des Premières Nations de tout le 
Canada se sont réunies pour un forum historique et inaugural des femmes Chefs des Premières 
Nations. Durant la rencontre, les femmes Chefs et conseillères des Premières Nations ont fait 
plusieurs déclarations communes qui faisaient écho à leurs préoccupations sur l’état actuel des 
relations entre la Couronne et les Premières Nations et les mesures qui devraient être prises à 
ce sujet. Une des déclarations énoncées par les femmes Chefs et conseillères des Premières 
Nations est liée aux préoccupations sur le processus national lancé par le ministre. La dixième 
déclaration énoncée par les femmes Chefs et conseillères des Premières Nations stipule que :   
 

Les femmes Chefs et conseillères des Premières Nations s’opposent unitairement aux 
tentatives de la part du gouvernement fédéral pour imposer unilatéralement des lois et des 
politiques du type de celles que traduisent ses récentes initiatives pour régler la question 
des biens immobiliers matrimoniaux ou abroger l’article 67 de la Loi canadienne sur les 
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droits de la personne. De telles initiatives qui, sauf cas de cession, empiètent sur nos 
compétences inhérentes, ou les bafouent, seront rejetées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTES 
                                                 
i Dans sa lettre au Chef national datée du 1er novembre 2006, le ministre Prentice a déclaré : « Le 
gouvernement a l’intention de présenter au Parlement une solution législative pour les BIM au printemps 
2007. 
ii Les représentants de l’AINC ont avisé l’APN que le ministre ne consulterait pas les Premières Nations 
sur la législation fédérale élaborée en réponse aux questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves. 
iii Voir l’Annexe A – Document d’information sur les efforts de l’APN et des Premières Nations pour 
réorienter le processus national du ministre. 
iv Voir Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S., par. 20 et Van Der 
Peet, par. 31. Au par. 20 de Nation haïda, selon la juge McLachlin la souveraineté de la Couronne est 
« proclamée » et non prouvée. Au par. 31 de l’affaire Van Der Peet, la Cour suprême du Canada a décrit le 
but sous-jacent au par. 35(1) comme suit : « Plus précisément, le par. 35(1) établit le cadre constitutionnel 
qui permet de reconnaître que les autochtones vivaient sur le territoire en sociétés distinctives, possédant 
leurs propres cultures, pratiques et traditions, et de concilier ce fait avec la souveraineté de Sa Majesté.  Les 
droits substantiels visés par cette disposition doivent être définis à la lumière de cet objet.  Les droits 
ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) doivent tendre à concilier la préexistence des sociétés 
autochtones et la souveraineté de Sa Majesté. » 
v Sparrow, par. 53 et Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C. S. 1010, par. 186. 
vi Nation haïda, par. 20 
vii Nation haïda, par. 25. 
viii Nation haïda n, par, 20 citant Badger, précité, par. 41 
ix Voir Delgamuukw+, par. 120; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C. S. 335 à 379. 
x Nation haïda,, par. 20, 25. 
xi L’obligation de la Couronne de consulter les Premières Nations ne serait pas satisfaite non plus si le 
gouvernement fédéral adoptait des options qui seraient recommandées unilatéralement par la représentante 
ministérielle. 
xii Les représentants de l’AINC ont avisé l’APN que le ministre refusait de prolonger le processus de 
création de consensus. 
xiii Cette question a été soulevée par plusieurs comités de la Chambre et du Sénat qui ont été chargés de la 
responsabilité d’étudier la question des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves et de formuler 
des recommandations à ce sujet. Cependant, l’évidence empirique ne soutient aucune de ces affirmations.   
xiv Statistique Canada. Recensement du Canada de 1996-, Catalogue No  94F0009XDB96001. Série 
Dimensions 1996, dossier : Abor1.ivt  
xv Ibidem 
xvi Précité, note xiv. 
xvii Recensement de 2001 – Catalogue No : 97F0011XCB2001056, 
http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/ListProducts.cfm?Table21. Selon les 
données du recensement de 2001, cette année-là, sur les 365 630 citoyens de Première Nation que comptait 
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alors le Canada, 40 970 hommes et femmes de Première Nation vivant ou hors des réserves étaient séparés 
ou divorcés. 
xviii Les représentants de l’AINC ont déclaré à l’APN que les attributions coutumières représentaient 
environ 50 % des propriétés foncières des réserves. 
xix Bien que la législation provinciale et territoriale s’applique actuellement sur les intérêts des « Indiens » 
qui vivent dans les réserves sur les biens immobiliers matrimoniaux, ces lois ne s’appliquent pas aux terres 
de réserve.   
xx Politique en matière de logement de la Première Nation Mistawasi, politique no 103, en ligne : 
Mistawasis First Nation <http://www.mistawasis.ca/publicworks/housing_policy.htm> dans la section 
intitulée « Marriage Conflicts » (non numérotée). 
xxi  Politique en matière de logement de la nation des Squamishs (approuvée le 10 octobre 2001 et révisée 
le 12 février 2003), en ligne : Squamish Nation Network 
http://www.squamish.net/PDF/news/bulletins/Housing_Policy.pdf, l’alinéa 13.4 (a) (I). 
xxii L’approche du gouvernement du Canada confirmant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples 
autochtones à l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie, http://www.ainc-
AINC.gc.ca/pr/pub/sg/plcy_e.html. 
xxiii L’article 108 de l’accord stipule que : (a) La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a 
trait au traitement des intérêts sur les Terres de Westbank en cas d'échec du mariage touchant au moins un 
Membre et doit édicter, dans les douze mois suivant la Date d'Entrée en Vigueur, une loi énonçant les 
règles et procédures applicables, lors de l'échec du mariage, à l'utilisation, à l'occupation et à la possession 
des Terres de Westbank ainsi qu'à la répartition des intérêts sur ces terres. (b) Il est entendu que la loi 
mentionnée à l'alinéa 108a) ne peut créer aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, mais peut 
établir une distinction entre les Membres et les non-Membres pour la détermination du type d'intérêt sur les 
Terres de Westbank qu'un individu peut détenir. (c) Tout différend entre le Canada et la Première Nation de 
Westbank à l'égard du présent article est assujetti à l'arbitrage conformément aux règles énoncées à l'article 
271.  
xxiv L’article 18.1 de la Loi sur les Indiens stipule : « Le membre d’une bande qui réside sur la réserve de 
cette dernière peut y résider avec ses enfants à charge ou tout enfant dont il a la garde. » 
xxv Le par. 81(1) de la Loi stipule que : « Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, 
non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le 
ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :, p.1) la résidence des membres de la bande ou des 
autres personnes sur la réserve; p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de 
fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet 
de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande; 
xxvi Recensement de 2001 – Catalogue No : 97F0011XCB2001056, 
http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/ListProducts.cfm?Table21 
xxvii Le revenu moyen dans les réserves en 2006 était de 15 667$.   
xxviii Centre national d’information sur la violence dans la famille, La violence familiale au sein des 
collectivités autochtones : Une perspective autochtone (Ottawa : Santé Canada, 1996), p. 1. 
xxix http://www.ainc-AINC.gc.ca/pr/info/fnsocec/abhsg_e.html 
xxx L’approche du gouvernement du Canada confirmant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples 
autochtones à l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie, http://www.ainc-
AINC.gc.ca/pr/pub/sg/plcy_e.html. 
xxxi Ces projections ne tiennent pas compte des hausses annuelles de la pénurie de logements qui croît au 
taux de 2 200 unités par an. 
xxxii Les Premières Nations de toutes les régions du Canada, à l’exception de l’Ontario, ont participé aux 
séances de dialogue régional de l’APN. 
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