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À PROPOS DE CE GUIDE DE RESSOURCES 
 
Ce guide de ressources a pour objectif de donner des renseignements qui aideront les 
Premières Nations à préparer, rédiger et édicter la législation sur les biens matrimoniaux, la 
résidence et les politiques en matière de logement pour régler les problèmes de biens 
matrimoniaux sur les terres appartenant aux Premières Nations. Le présent Guide de ressources 
contient un modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations fondé sur la 
compétence inhérente des Premières Nations et des modèles de règlements en matière de 
résidence. Les sites Web sur lesquels obtenir des exemplaires des politiques actuelles des 
Premières Nations sur le logement sont également indiqués dans les notes en fin d’ouvrage.   
 
Les renseignements donnés dans ce Guide de ressources sur les enjeux que les Premières 
Nations doivent prendre en considération pour préparer, rédiger et édicter les lois et politiques 
sur les problèmes concernant les biens matrimoniaux sur leurs terres et pour mettre en œuvre 
la compétence des Premières Nations en matière de droit foncier et le droit de la famille n’ont 
pas la prétention d’être exhaustifs. Les modèles de lois, règlements et politiques ne sont pas 
présentés dans ce Guide de ressources dans l’intention de servir de seul modèle pour les 
Premières Nations. 
 
Ces modèles de lois, règlements et politiques ont pour seul but de servir de point de départ 
pour les Premières Nations qui souhaitent affirmer et mettre en œuvre leur compétence sur les 
questions ressortant du droit foncier et du droit de la famille sur leurs terres. Si une Première 
Nation décide d’utiliser ces modèles de lois, règlements et politiques comme point de départ, 
elle devra les modifier pour les adapter aux circonstances propres à chaque collectivité des 
Premières Nations et aux choix faits par les membres de ces collectivités à l’égard de la 
multitude d’enjeux à aborder pour affirmer et mettre en œuvre la compétence des Premières 
Nations sur les problèmes des biens matrimoniaux sur leurs terres. 
 
Ces modèles de loi sur les biens matrimoniaux, de règlements sur la résidence et de politiques 
sur le logement ainsi que l'information contenue dans le présent Guide de ressources ne 
constituent pas un avis juridique et ne devraient pas être interprétés comme tels ou utilisés 
par qui que ce soit sans demander tout d’abord un avis juridique indépendant. En d’autres 
termes, personne ne devrait édicter un modèle de loi sur les biens matrimoniaux, de 
règlements administratifs sur la résidence et de politiques sur le logement fondé sur la 
compétence inhérente ou prendre des mesures fondées sur l’information contenue dans le 
présent Guide de ressources sans demander tout d’abord un avis juridique.   
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1.0 INTRODUCTION 
Dans Derrickson c. Derrickson et Paul c. Paul, la Cour suprême du Canada a décidé que les lois 
provinciales et territoriales sur les biens immobiliers matrimoniaux ne s’appliquaient pas sur 
les terres de réserve.i Bien que le gouvernement fédéral puisse promulguer des lois sur les 
questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, aux termes du paragraphe 
91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, il a préféré ne pas le faire. Par conséquent, les 
problèmes de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves ne sont pas abordés par la Loi 
sur les Indiens ni par aucune autre législation fédérale ou provinciale.  
  
Les Premières Nations ont des lois, des coutumes et des usages traditionnels qui aident les 
couples à protéger les intérêts des conjoints et des enfants quand ils se séparent ou divorcent 
et qui les guident sur la façon de se partager le droit qu’ils pourraient avoir sur des terres qui 
sont la propriété collective des Premières Nations. Le gouvernement fédéral a toujours refusé 
de reconnaître les lois, coutumes et usages concernant le droit de la famille et les questions 
portant sur les biens immobiliers matrimoniaux depuis que les affaires Derrickson et Paul ont 
été jugées par la Cour suprême du Canada. 
 
Cependant, le gouvernement fédéral vient d’indiquer sa volonté de reconnaître la compétence 
des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux sur les terres des Premières 
Nations, mais il est probable qu'il imposera des règles fédérales provisoires jusqu’à ce que les 
Premières Nations élaborent leurs propres lois. Cette transition s’est faite à la fin d’un 
processus national sur les biens immobiliers matrimoniaux mené de juin 2006 à mars 2007 par 
l’honorable Jim Prentice, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et interlocuteur 
fédéral pour les Métis et les Indiens non inscrits.  
 
Bien que le ministre n'ait pas encore présenté cette législation à la Chambre des communes, en 
prévision de la reconnaissance de la compétence des Premières Nations par une loi fédérale, 
ces dernières pourraient envisager d'élaborer leur propre loi sur les biens matrimoniaux, leurs 
propres règlements sur la résidence et leurs propres politiques sur le logement pour pouvoir 
répondre aux besoins immédiats des familles qui subissent les contrecoups du refus du 
gouvernement fédéral d’édicter une loi qui comblerait le vide juridique créé par les décisions 
Derrickson et Paul. 
 
2.0 LOI SUR LES BIENS MATRIMONIAUX 
 
L’annexe A du présent Guide de ressources contient un modèle de loi sur les biens 
matrimoniaux des Premières Nations. Ce modèle de loi des Premières Nations sur les biens 
matrimoniaux est fondé sur la compétence inhérente des Premières Nations. Vous trouverez 
plus bas des notes explicatives sur le modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières 
Nations. 
 
2.1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule peut établir la source de l’autorité sur laquelle on se fonde pour édicter une 
législation. Le préambule peut aussi donner des renseignements sur le but de la législation et 
établir les principes directeurs qui guideront l’interprétation future de la loi. Le préambule au 
présent modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations contient des 
dispositions qui établissent : 

• la source d’autorité sur laquelle se fonde la promulgation de la loi sur les biens 
matrimoniaux des Premières Nation, soit leur compétence inhérente; 

• des énoncés sur les lois, traditions, coutumes et usages des Premières Nations intégrés 
dans le modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations ;  

• les principes qui guideront les résolutions des problèmes concernant les biens 
matrimoniaux; 
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• un énoncé sur la codification des lois, traditions, coutumes et usages des Premières 
Nations;  

• des principes directeurs. 
 

Le préambule est décrit plus en détail ci-dessous. 
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• Compétence inhérente 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce modèle de loi sur les biens matrimoniaux des 
Premières Nations est fondé sur la compétence inhérente des Premières Nations. Les 
dispositions suivantes du modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations 
établissent la source d’autorité sur laquelle on se fonde pour édicter un modèle de loi sur les 
biens matrimoniaux des Premières Nations : 
 

Attendu que la Première Nation *1 possède un droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale qui procède de sa population, de sa culture, de sa langue, de ses 
terres et de ses droits ancestraux [et (ou) de traités – la Première Nation devrait 
nommer le droit en question], et qui est reconnu et affirmé par l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982; 
 
Attendu que, de par ce droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, notre Première 
Nation a la compétence nécessaire pour régler les questions relatives aux biens 
matrimoniaux en cas de rupture de mariages ou d'unions de fait, et que ce droit 
inhérent n'est pas éteint;  
 
Attendu que, de tout temps, notre Première Nation a été capable de régler les 
questions relatives aux biens immobiliers, y compris celles relatives aux biens 
matrimoniaux, en se référant à ses coutumes, ses traditions et ses usages, et que 
ceux-ci n'ont cessé d'évoluer;  

 
Ce modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations a été élaboré à partir du 
principe que le gouvernement fédéral entend respecter les dispositions du paragraphe 35(1) de 
la Loi constitutionnelle, 1982 et les décisions de la Cour suprême du Canada sur la 
reconnaissance et la réconciliation de la compétence des Premières Nations et de la Couronne 
fédérale qui est maintenant exigée par le paragraphe 35(1). 
 
Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle, 1982 reconnaît et affirme l’existence des 
droits ancestraux et issus de traités des peuples des Premières Nations. La Cour suprême du 
Canada a statué que la réconciliation de l’existence antérieure des sociétés des Premières 
Nations et de la souveraineté des Premières Nations avec la souveraineté assumée de la 
Couronne est l’objectif visé par le paragraphe 35(1).ii À cette fin, les lois, traditions et usages 
des Premières Nations à l’égard des problèmes portant sur les biens matrimoniaux sur les terres 
des Premières Nations doivent être réconciliés avec la compétence fédérale sur les « Indiens et 
les terres qui leur sont réservées » en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 
1867. 
 
Les traités sont des instruments qui « …servent à réconcilier la souveraineté préexistante des 
Autochtones avec la souveraineté assumée par la Couronne… »iii La compétence des Premières 
Nations signataires d’un traité sur les affaires relevant du droit de la famille est reconnue dans 
le traité, et la mise en œuvre de leur compétence sur les affaires de biens matrimoniaux est 
tout ce qui reste à discuter avec la Couronne fédérale.  
 
Dans les cas où il n’a pas été signé de traité, la Cour suprême du Canada a clairement affirmé 
que « [L]es droits potentiels visés par ces revendications sont protégés par l’art. 35 … » et a 
statué que « … l'honneur de la Couronne commande que ces droits soient déterminés, reconnus 
et respectés. »iv La Cour suprême du Canada a ajouté que « …L’article 35 promet la 
reconnaissance de droits, et « [i]l faut toujours présumer que [la Couronne] entend respecter 
ses promesses ». v Par conséquent, lorsqu’aucun traité n’a été conclu avec les Premières 
Nations, la reconnaissance des droits ancestraux des Premières Nations, ainsi que des lois, 

                                                 
1 Les astérisques sont utilisés comme génériques. 

 5 



 

traditions et usages des Premières Nations en ce qui concerne les questions de biens 
matrimoniaux sur les terres des Premières Nations, est maintenant exigée par le paragraphe 
35(1). 
 
Il y a un important soutien judiciaire en faveur de la reconnaissance de la compétence des 
Premières Nations sur les affaires relevant du droit foncier et du droit de la famille, ainsi que 
des problèmes de biens matrimoniaux sur les terres des Premières Nations. Par exemple, les 
tribunaux ont confirmé que les Premières Nations ont des droits ancestraux et issus de traités 
sur leurs terres de réservevi et la compétence des Premières Nations sur l’utilisation des terres 
de réserve a été judiciairement reconnue. Dans l'affaire Delgamuukw, la Cour suprême du 
Canada a statué que le titre ancestral, comprend le droit de gérer les terres détenues grâce à 
ce titre. Les attributions coutumières font également partie du droit coutumier des Premières 
Nations et on peut affirmer qu'elles sont protégées par le paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle. 
 
Le droit familial, coutumier et les usages traditionnels des Premières Nations (c.-à-d. adoption 
et mariage) ont été aussi judiciairement reconnus, et le droit des Premières Nations à 
l’autonomie gouvernementale a été reconnu par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans 
l'affaire Campbell. Le gouvernement fédéral a également reconnu, jusqu’à un certain point, la 
compétence des Premières Nations et de leur pouvoir législatif en matière de droit familial et 
de division des biens immobiliers matrimoniaux. Cette reconnaissance est prouvée par les 
accords d’autonomie et par l’accord-cadre sur la Loi sur la gestion des terres des premières 
nations et la loi subséquente édictée par le gouvernement fédéral et des Premières Nations 
pour la mise en œuvre de l’accord-cadre. Le pouvoir législatif des Premières Nations sur les 
affaires de droit familial est également reconnu dans les traités modernes.  
 
En vertu de nos titres ancestraux et des droits issus de traités sur nos terres de réserve ainsi 
que de la reconnaissance judiciaire de notre compétence sur les affaires de droit de la famille 
et sur la gestion de nos terres de réserve et de notre droit à l’autonomie gouvernementale, on 
peut affirmer que les Premières Nations ont une compétence inhérente sur les questions de 
biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. De plus, il n’y a jamais eu d’extinction de 
nos droits par conquête militaire, occupation ou par un texte de loi. Au contraire, la Cour 
suprême du Canada a confirmé à l’unanimité que « les peuples autochtones du Canada étaient 
là à l’arrivée des Européens et n’ont jamais été conquis. »vii  
 
Comme mentionné précédemment, le gouvernement fédéral a exprimé récemment sa volonté 
de reconnaître la compétence des Premières Nations sur les biens matrimoniaux sur les terres 
des Premières Nations. Cependant, jusqu’à ce que le gouvernement fédéral présente une 
législation à cet effet à la Chambre des communes, nous ne pourrons pas confirmer la volonté 
du gouvernement fédéral de reconnaître notre compétence inhérente sur les affaires de biens 
matrimoniaux.  
 
Si le gouvernement fédéral décide de ne pas reconnaître la compétence des Premières Nations 
sur les affaires de biens matrimoniaux, alors il peut contester toutes les lois que les Premières 
Nations auraient élaborées ou codifiées au moyen de ce modèle de loi sur les biens immobiliers 
matrimoniaux des Premières Nations ou tout autre précédent.  
 
En conséquence, avant d’utiliser cette loi type sur les biens matrimoniaux des Premières 
Nations pour édicter ou codifier une loi sur les biens matrimoniaux fondée sur la compétence 
inhérente, nous recommandons vivement que les Premières Nations demandent un avis 
juridique sur les contestations judiciaires possibles quant à leur compétence sur les affaires de 
biens matrimoniaux et sur toute loi élaborée ou promulguée par eux dans l'exercice de leur 
compétence inhérente. Dans le cadre de cette analyse, nous recommandons fortement que les 
Premières Nations obtiennent un avis juridique sur leur capacité à satisfaire aux exigences des 
critères juridiques élaborés par la Cour suprême du Canada pour prouver l’existence de leurs 
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lois, traditions, coutumes et usages ou à l’égard de la jurisprudence portant sur l'interprétation 
des droits issus de leurs traités.  
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• Lois, traditions, coutumes et usages des Premières Nations 
 
Les Premières Nations ont des lois, des coutumes et des usages traditionnels qui aident les 
couples à protéger les intérêts des conjoints et des enfants quand ils se séparent ou divorcent 
et qui les guident sur la façon de se partager le droit qu’ils pourraient avoir sur des terres qui 
sont la propriété collective des Premières Nations.  
 
Dans le préambule de la loi type sur les biens matrimoniaux des Premières Nations, les lois, 
coutumes et usages traditionnels des Premières Nations sont décrits ainsi : 
 

Attendu que notre Première Nation a hérité de son histoire des coutumes, des 
traditions et des usages qui lui permettent de régler les questions relatives aux biens 
matrimoniaux en se basant sur les usages fondamentaux suivants :  
 
• Nous croyons que les familles concernées par des questions des biens immobiliers 

dans les réserves sont compétentes pour régler elles-mêmes celles relatives aux 
biens matrimoniaux et notre Première Nation s'engage à respecter leurs décisions. 

 
• Nous croyons que si les familles ne parviennent pas à régler les questions relatives 

aux biens matrimoniaux, c'est au gouvernement de notre Première Nation que, par 
l'intermédiaire du Chef et du Conseil, il incombe de résoudre ces problèmes en se 
basant sur les principes directeurs acceptés par notre Première Nation.  

 
Nous ne suggérons pas que les Premières Nations intègrent le préambule ci-dessus à la 
description de leurs lois, traditions, coutumes et usages. Au contraire, comme les lois, 
traditions, coutumes et usages des Premières Nations varient d'une région à l'autre, chaque 
Première Nation devra décrire ses propres lois, traditions, coutumes et usages historiques, 
comme nous le faisons dans cette section du préambule. Le préambule ci-dessus n’est donné 
que pour illustrer les descriptions possibles des lois, traditions, coutumes et usages que les 
Premières Nations souhaitent incorporer dans le préambule de leurs lois respectives sur les 
biens matrimoniaux. 

 
• Principes directeurs 
 
Comme nous l’avons déjà dit, le préambule de la législation établit souvent les principes qui 
guident l’interprétation de la loi. Le modèle de loi, sur les biens immobiliers matrimoniaux du 
présent Guide de ressources contient le préambule suivant pour décrire les principes qui 
guideront la résolution des problèmes portant sur les biens matrimoniaux sur les terres des 
Premières Nations : 

 
Attendu que, en ce qui concerne le règlement des questions relatives aux biens 
immobiliers matrimoniaux, notre Première Nation se considère liée par les principes 
historiques suivants :   
 
• Nous croyons que notre lien de propriété à nos terres n'est ni permanent ni 

individuel, mais que nous détenons celles-ci en fiducie pour les générations 
futures et la collectivité. Nous avons une responsabilité inhérente à l'égard de nos 
terres et de toutes les créatures vivantes qui les habitent. Il est possible que des 
particuliers possèdent des droits spécifiques à cet égard, mais c'est en définitive à 
la collectivité que revient le bénéfice de nos terres. 

 
• En tant que générations futures, nos enfants ont droit au maintien en vigueur de 
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nos coutumes, de nos traditions et de nos usages dans nos territoires traditionnels.  
 
• Au nom de notre Première Nation, il incombe à notre gouvernement de veiller à ce 

que nos coutumes, nos traditions et nos usages soient maintenus.  
 
• Les principes de notre Première Nation en matière de règlement des différends 

assurent le départage des intérêts individuels et des intérêts collectifs en 
considérant ceux-ci d'un point de vue holistique et en s'appliquant à maintenir 
l'équilibre entre eux.  

 
D’autres principes directeurs comprennent, mais sans s’y limiter, les principes suivants qui sont 
décrits dans un manuel préparé par l’APN pour les séances de dialogue régional organisées 
entre novembre 2006 et janvier 2007 : 
 

• Valeurs traditionnelles : Le respect des valeurs traditionnelles est essentiel à la 
recherche de solutions au vide juridique. Nos devons appliquer les solutions des 
Premières Nations qui reposent sur nos traditions et reconnaître le rôle important que 
la tradition accordait aux femmes des Premières Nations dans nos collectivités.  

 
• Protection des droits ancestraux et issus de traités : Les Premières Nations ont des 

droits ancestraux et issus de traités sur les terres qui sont leur sont réservées, et ces 
droits sont constitutionnellement protégés par l’article 35. Les solutions au vide 
juridique seraient de ne pas contrevenir aux droits ancestraux et issus de traités 
constitutionnellement protégés des Premières Nations sur les terres qui leur sont 
réservées. 

 
• Protection et préservation des terres des Premières Nations pour les générations 

futures : La protection et la préservation des terres de réserve pour les générations 
futures sont des préalables essentiels à la recherche de solutions aux problèmes des 
biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. 

 
• Équilibrer les droits individuels et collectifs : Les solutions doivent trouver un juste 

équilibre entre les droits individuels de nos membres et les intérêts collectifs de nos 
membres dans les terres de la réserve et les territoires traditionnels.  

 
• Revitaliser les familles et collectivités des Premières Nations : Pour préserver nos 

cultures et revitaliser les familles des Premières Nations, il est essentiel que les 
solutions trouvées permettent aux enfants des Premières Nations de rester dans leurs 
collectivités, de vivre parmi leur famille élargie et de connaître leur culture.  

 
• Reconnaissance et mise en œuvre de la compétence des Premières Nations : Les 

solutions doivent permettre la reconnaissance et la mise en œuvre de la compétence 
des Premières Nations sur les biens immobiliers matrimoniaux sur les terres de réserve. 

 
• Solutions communautaires : Le développement des solutions doit se faire à l’échelle 

communautaire et les solutions doivent être élaborées par des membres des Premières 
Nations. Le titre ancestral et les droits issus de traités doivent être pris en compte 
dans la recherche de solutions aux questions de biens immobiliers matrimoniaux dans la 
réserve détenus collectivement par tous les membres des collectivités des Premières 
Nations. Par conséquent, tous les membres de la collectivité doivent participer à la 
recherche de solutions. 

 
Là encore, nous ne suggérons pas que les Premières Nations incorporent ces principes à leur 
préambule. Au contraire, chaque Première Nation devra incorporer ses propres principes 
directeurs à cette section du préambule. 
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Un certain nombre des principes qui guident la résolution des questions sur les biens 
matrimoniaux sur les terres des Premières Nations sont déjà établis dans les lois, traditions, 
coutumes et usages des Premières Nations. Le titre ancestral et les droits issus de traités qui 
doivent être pris en considération dans la recherche de solutions aux problèmes sur les biens 
immobiliers matrimoniaux sont détenus collectivement par tous les membres de la réserve de 
Première Nation. Par conséquent, lorsque de nouveaux principes sont nécessaires pour régler 
des situations nouvelles, les membres de la collectivité de Première Nation doivent participer à 
l’élaboration de ces nouveaux principes. 
 
• Codification des lois, coutumes, traditions et usages des Premières Nations  
 
Bien que les Premières Nations aient des lois, traditions, coutumes et usages pour régler les 
affaires de droit familial et de biens matrimoniaux sur leurs terres, peu de ces lois, traditions, 
coutumes et usages ont été codifiés. Ces lois, traditions, coutumes et usages font partie des 
traditions orales des sociétés des Premières Nations. 
 
La loi type sur les biens immobiliers matrimoniaux présentée dans ce Guide de ressources 
contient le préambule suivant sur la codification des lois, traditions, coutumes et usages 
propres aux Premières Nations : 
 

Attendu que, avec l'accord d'une proportion importante de ses membres, notre 
Première Nation consent à codifier les ci-devant coutumes, traditions et usages 
concernant le règlement des questions relatives aux biens immobiliers matrimoniaux 
et, en les modernisant, à les adapter à notre contexte actuel.  

 
Il y a eu de nombreux débats parmi les Premières Nations pour savoir s’il fallait ou non codifier 
leurs lois, traditions, coutumes et usages. Il appartiendra à chaque Première Nation de décider 
si elle veut codifier ses lois, traditions, coutumes et usages en matière de biens matrimoniaux 
sur ses terres. Le texte cité ci-dessus vise uniquement à aider les Premières Nations qui ont 
décidé de codifier leurs lois, traditions, coutumes et usages sur les biens matrimoniaux. Ces 
Premières Nations pourraient adopter le libellé ci-dessus ou un libellé semblable pour montrer 
leur volonté de codifier leur compétence inhérente.  
 
Les décisions sur la codification des lois, coutumes et usages traditionnels ne seront pas faciles 
à prendre, surtout lorsque l’alternative peut être une législation imposée par le gouvernement 
fédéral qui ne permettra pas la reconnaissance et la réconciliation de la compétence des 
Premières Nations sur les questions de biens matrimoniaux sur les terres des Premières Nations.  
 
• Principes directeurs 
 
La loi type sur les biens immobiliers matrimoniaux présentée dans ce Guide de ressources 
contient les principes directeurs suivants : 
 

Attendu que les « principes directeurs » ci-dessous s'appliquent dorénavant en cas de 
rupture de mariages ou d'unions de fait au règlement des questions relatives à 
l'utilisation, à l'occupation ou à la possession de biens immobiliers matrimoniaux sur 
les terres de réserve, ainsi qu'au partage des droits sur les terres : 
 
• Nous détenons nos terres en fiducie pour le bénéfice de nos générations futures et 

de notre collectivité. Nous avons une responsabilité inhérente à l'égard de nos 
terres et de toutes les créatures vivantes qui s'y trouvent. Il est possible que des 
particuliers possèdent des droits spécifiques à cet égard, mais c'est en définitive à 
la collectivité que revient le bénéfice de nos terres.  
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• Les enfants de conjoints qui rompent leur union ont le droit de rester dans le 
foyer conjugal jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité ou, le cas échéant, jusqu'à 
ce que, dans leur intérêt supérieur, d'autres arrangements soient pris. 

 
• Les conjoints non membres de la Première Nation et leurs enfants ont un droit sur 

une terre de la Première Nation, y compris sur le foyer conjugal, pour une durée 
qui ne peut excéder le domaine viager. En raison de leur inaptitude à posséder un 
droit sur une terre de la Première Nation qui excède la durée du domaine viager, 
ceux-ci ont droit à une indemnité financière de la part du conjoint membre à titre 
de dédommagement.2 

 
• Les conjoints ont, en cas de rupture de leur mariage ou de l'union de fait, le droit 

de régler leurs affaires par voie d'entente avec, au besoin, l'aide de leurs familles, 
en ce qui concerne la possession du foyer conjugal et d'une terre de la Première 
Nation, sous réserve qu'une telle entente soit conforme aux lois de la Première 
Nation. 

 
• Pour assurer le respect des lois de la Première Nation, le recours à un processus de 

règlement des différends est prévu dans les cas où un arrangement entre les 
conjoints et leurs familles est impossible.  

 
• En cas de rupture du mariage ou de l'union de fait, et sous réserve de l'application 

des lois de la Première Nation, les conjoints ont accès à un tribunal compétent 
pour régler les questions relatives à leurs droits et à leurs obligations lorsque leur 
droit de propriété comprend un droit sur une terre de la Première Nation. 

 
• Le Chef et le Conseil, ou le remplaçant désigné, sont compétents pour faire 

appliquer l'entente intervenue entre les conjoints, les décisions d'un tribunal 
compétent ou celles du Comité communautaire de règlement des différends 
pourvu que ladite entente ou lesdites décisions respectent les lois de la Première 
Nation.  

 
 
Ces principes directeurs présentent un mini-croquis du cadre de réglementation de la division 
des biens matrimoniaux sur les terres des Premières Nations établi dans le modèle de loi sur les 
biens matrimoniaux des Premières Nations. Comme ce cadre est exposé dans la loi type, il n'est 
pas absolument nécessaire de l’inclure dans le préambule. Cependant, il pourrait être utile 
d’ajouter les principes directeurs au préambule pour donner aux membres de la collectivité de 
Première Nation un aperçu du cadre de la division des biens matrimoniaux qui s'appliquera à 
eux s’ils se séparent ou s’ils divorcent. 
 
2.2 INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
 
• Interprétation 
 
L’article 2 de la loi type sur les biens matrimoniaux des Premières Nations contient les 
définitions des termes les plus couramment utilisés dans le texte. Ces termes comprennent, 
« enfant », « conjoint », « contrat familial », « Comité de règlement des différends », 
« réunion familiale », "résidence familiale financée par la Première Nation », « foyer 
conjugal ». Les définitions données dans la Partie 1 devront être modifiées pour refléter les 
importantes décisions stratégiques prises par les collectivités des Premières Nations. 

                                                 
2 Le traitement accordé aux conjoints non membres et à leurs enfants est l'aspect le plus critique de la 
présente loi et chaque Première Nation devrait apporter une attention particulière à cette question. 
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Nous aimerions faire quelques remarques sur la définition des mots « enfant » et « conjoint » 
donnée dans la Partie 1 de la loi type sur les biens matrimoniaux des Premières Nations. La 
définition du mot « enfant » à l’article 2 « désigne un enfant issu de l'un ou l'autre des 
conjoints, né du mariage ou hors mariage, un enfant légalement adopté (y compris par 
adoption coutumière), de moins de dix-huit ans ». Il s’agit simplement d’une définition 
suggérée pour le mot « enfant ». La décision d’inclure ou non les enfants nés hors mariage, les 
enfants légalement adoptés ou les enfants adoptés selon les coutumes de la Première Nation 
dans sa loi sur les biens matrimoniaux appartient à chacune des Premières Nations. 
 
Le nom de « conjoint » est défini à l’article 2 comme « une personne mariée à une autre 
personne, que ce soit par une cérémonie religieuse ou civile ou encore une cérémonie 
traditionnelle de Première Nation, et comprend les unions de fait. » La définition de conjoint à 
l’article 2 comprend aussi :  
 

a) la relation entre deux personnes du même sexe ou de sexes opposés qui 
sont mariées l'une à l'autre;  

b) la relation entre deux personnes du même sexe ou de sexes opposés qui ne 
sont pas mariées l'une à l'autre, mais qui vivent ensemble dans une union 
de fait depuis au moins un an; 

c) le cas de la personne qui revendique un droit en vertu de la présente loi 
comme partie à un mariage nul ou annulable contracté par elle de bonne 
foi;  

d) les relations contractées avant que la présente loi n'entre en vigueur; 
e) les ex-conjoints :  

i) pour ce qui est de l'application des droits et des obligations qui 
découlent d'une ordonnance de tribunal ou d'un contrat familial au 
sens de la présente loi; 

ii) pour faire valoir des droits ou des obligations en vertu de la 
présente loi pourvu que, dans les douze mois suivant le divorce, 
l'ex-conjoint ait entamé une procédure en ce sens. 

 
 
La décision d’inclure les conjoints mariés par une cérémonie religieuse ou civile ou encore une 
cérémonie traditionnelle, les unions de fait ou les mariages à une personne de même sexe 
appartiendra à chacune des Premières Nations.  
 
Biens immobiliers matrimoniaux est le terme légal pour décrire le foyer conjugal qui appartient 
à un couple et la terre sur laquelle il se trouve. Nous aimerions faire des remarques sur les 
définitions suivantes de « droit sur une terre de la Première Nation », « foyer conjugal », 
« résidence familiale financée par une Première Nation » et «résidence familiale financée par 
un/des membres de la Première Nation » à l’article 2 de la loi type, qui décrit collectivement 
les biens matrimoniaux sur les terres des Premières Nations. 
 
Contrairement aux couples qui vivent hors des réserves qui sont propriétaires à la fois de leur 
résidence familiale et du terrain sur lequel elle est bâtie, les couples qui vivent dans les 
réserves ont souvent des droits différents sur leur maison familiale et le terrain sur lequel elle 
est située. Il y a deux genres de droits que les couples peuvent acquérir sur les terres de la 
réserve, soit les certificats de possession et les attributions coutumières. 
 
Un certificat de possession est un droit de possession de la terre dans une réserve établi par la 
Loi sur les Indiens et prouve le droit de possession légale de la terre par le membre de la bande 
nommée sur le certificat. Le gouvernement fédéral a déterminé ces droits sur les terres des 
réserves pour tenter d’introduire le concept de propriété privée parmi les peuples des 
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Premières Nations.viii Bien que ces droits individuels représentent indubitablement une 
ingérence injustifiable dans les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, ils 
devront être pris en compte par les lois sur les biens matrimoniaux des Premières Nations, à 
moins qu’ils ne soient contestés.  
 
Les attributions coutumières sont des attributions de terres des Premières Nations faites par les 
bandes ou par les administrations des bandes à leurs membres conformément à leurs coutumes 
et traditions. Les Premières Nations qui ont fait obstruction à l’imposition des droits individuels 
sur les terres de leurs réserves ont eu recours aux attributions coutumières pour reconnaître les 
droits individuels sur leurs terres. Les attributions coutumières peuvent aussi devoir être prises 
en compte dans les lois sur les biens matrimoniaux des Premières Nations. 
 
Les certificats de possession et les attributions coutumières sont inclus dans la définition de 
« droit sur une terre de la Première Nation » à l’article 2 du modèle de loi, ce qui comprend 
« désigne un bien immobilier matrimonial sous forme d'intérêt(s) en droit ou en équité que 
possède l'un ou l'autre des conjoints, ou les deux, dans une terre de la Première Nation  » 
 
Seulement 25 à 30 % des membres d'une bande qui vivent dans les réserves sont propriétaires 
de leurs maisons. Les autres (70 à 75 %) membres de la bande louent leurs maisons à la bande, 
au gouvernement fédéral ou à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) par 
des contrats de location ou de location avec option d’achat. Les droits limités de la plupart des 
couples sur la maison familiale dans les réserves doivent aussi pris en compte dans la loi de la 
Première Nation sur les biens matrimoniaux. Cela a été réalisé par les définitions de « foyer 
conjugal », « résidence familiale financée par une Première Nation » et «résidence familiale 
financée par un/des membres de la Première Nation » dans le modèle de loi sur les biens 
matrimoniaux des Premières Nations. 
 
• Application 
 
Les lois contiennent souvent des dispositions qui décrivent l’étendue de leur application. Dans 
le cas présent, l’étendue géographique du modèle de loi des Premières Nations sur les biens 
matrimoniaux se limite à la réserve plutôt que de s’étendre à tout le territoire traditionnel 
d'une Première Nation. Plus précisément, l’article 3 de la loi type stipule que « La présente loi 
concerne les droits sur les terres de réserve de notre Première Nation, à l'exclusion des droits 
sur les terres situées dans les territoires traditionnels de celle-ci. » 
 
2.3 CONTRATS FAMILIAUX 
 
Dans la plupart des territoires de compétence, les gens peuvent signer des contrats avant de se 
marier, pour prévoir la division des biens en cas de rupture du mariage. On les nomme contrats 
prénuptiaux. Il est également possible de conclure des accords après une séparation. On les 
appelle accords de séparation. Le terme « contrats familiaux » est aussi utilisé pour décrire les 
contrats prénuptiaux et les accords de séparation. 
 
Dans le modèle de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux, les « contrats familiaux » sont 
définis ainsi : 

 
a) une « convention entre conjoints » ou un « contrat de mariage » sous forme écrite 

entre des conjoints mariés l'un avec l'autre, ou qui projettent de se marier, qui 
comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de leurs témoins, et dans 
lequel ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et leurs droits respectifs 
dans le cadre de leur union ainsi que, en cas de rupture de celle-ci, en ce qui 
concerne la possession ou la division de leurs droits sur une terre de la Première 
Nation;  
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b) une « convention de cohabitation » sous forme écrite entre des conjoints qui 

partagent ou projettent de partager une relation similaire à celle de conjoints 
mariés, qui comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de leurs 
témoins, et dans laquelle ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et leurs 
droits respectifs dans le cadre de l'union ainsi que, en cas de rupture de celle-ci, 
en ce qui concerne la possession ou la division de leurs droits sur une terre de la 
Première Nation; 

 
c) un « accord de séparation » sous forme écrite entre des conjoints séparés et vivant 

séparément, qui comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de leurs 
témoins, et dans lequel ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et leurs 
droits respectifs dans le cadre de leur séparation en ce qui concerne la possession 
ou la division de leurs droits sur une terre de la Première Nation. 

 
 
Même si les contrats familiaux devenaient exécutoires en vertu des articles 9 et 10 du modèle 
de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations, l’harmonisation des lois des Premières 
Nations avec les lois fédérales et provinciales serait nécessaire avant que les contrats familiaux 
puissent être appliqués dans les tribunaux existants des juridictions compétentes. 
 
2.4 PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  
 
Pour la plupart des Premières Nations, les questions de droit familial et de biens matrimoniaux 
sont habituellement réglées par un processus traditionnel de règlement des différends auquel 
participent les membres de la famille, les aînés ou des membres de la collectivité.  
 
Conformément aux traditions, coutumes et usages juridiques de la plupart des Premières 
Nations, le modèle de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations donne 
aux couples la possibilité de convoquer une réunion des membres de la famille pour les aider à 
conclure un accord de séparation. Voyez la définition de réunion familiale à l’article 2 ainsi 
que les dispositions afférentes aux réunions familiales aux articles 14 à 18 du modèle de loi. 
 
Si le couple ne parvient pas à conclure un accord de séparation avec l’aide des membres de la 
famille, il peut demander l’aide d’un médiateur. Voyez la définition de médiateur à l’article 2 
ainsi que les dispositions afférentes au recours à un médiateur, aux articles 22 à 36 de la loi 
type. 
 
Le couple peut également demander l’aide d’un Comité de règlement des différends des 
Premières Nations pour les aider à conclure un accord de séparation. Voyez la définition de 
« Comité de règlement des différends » à l’article 2 et les dispositions afférentes au recours à 
ce comité aux articles 37 à 50 du modèle de loi. Si le couple ne peut conclure un accord sur le 
partage de leurs droits de propriété, l’article 48 de la loi type autorise le Comité de règlement 
des différends à prendre les décisions finales et exécutoires.  
 
Les décisions prises par le Comité de règlement des différends peuvent être portées en appel 
devant le Chef et le Conseil. Cependant, aux termes de l'article 57 de la loi type sur les biens 
matrimoniaux des Premières Nations, les décisions du Chef et du Conseil sont définitives et 
sans appel. 
 
2.5 MODIFICATION DE LA LOI 
 
Toutes les lois doivent pouvoir s’adapter à l’évolution des circonstances. Cette adaptation est 
généralement réalisée au moyen de modification de la loi. L’article 58 de la loi type sur les 
biens matrimoniaux des Premières Nations expose une modification de la loi qui débute par une 
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pétition signée par au moins trente pour cent des membres ou les deux tiers du Conseil et 
ratifiée par la majorité des membres de la Première Nation durant une rencontre 
communautaire.  
 
Les Premières Nations pourraient souhaiter adopter d'autres processus de modification de la 
loi. Elles devront pour cela changer les modifications de la loi énoncées à l’article 58 du 
modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations. 
 
2.6 DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
La loi type sur les biens matrimoniaux des Premières Nations contient des dispositions 
générales qui autorisent le Chef et le Conseil à imposer une amende ne dépassant pas 
5 000,00 $ à toute personne qui contrevient à une ordonnance émise par le Comité de 
règlement des différends. Les dispositions d’ordre général renferment également une 
disposition qui établit la date d’entrée en vigueur de la loi. 
 
2.7 ACCÈS À UN TRIBUNAL COMPÉTENT 
 
La loi type sur les biens matrimoniaux des Premières Nations autorise les couples à référer 
certains sujets de discorde à un tribunal compétent. Aux termes de l’article 12, un conjoint 
peut s’adresser à un tribunal compétent pour faire annuler les dispositions d’un contrat familial 
sur un droit sur les terres des Premières Nations dans les circonstances suivantes : 

a) si un conjoint n'a pas révélé à l'autre la totalité de ses droits sur une terre 
de la Première Nation, ou lui a caché des informations importantes sur 
lesdits droits.  

b) si un conjoint n'a pas compris la nature ou les conséquences de cette 
disposition;  

c) si cela est par ailleurs conforme au droit des contrats.  
 
a)  

 
Lorsque les conjoints ne parviennent pas à un accord de séparation pour régler un désaccord, 
l’article 19 de la loi type autorise les conjoints qui ont une «résidence familiale financée par 
un/des membres de la Première Nation » à s’adresser à un tribunal compétent. 

 
À moins que le gouvernement fédéral ne modifie la Loi sur les Indiens ou ne promulgue une 
nouvelle législation fédérale qui confère aux tribunaux fédéraux compétence pour statuer sur 
les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, alors les tribunaux 
provinciaux auront vraisemblablement compétence pour entendre les demandes faites en vertu 
des articles 12 et 19 du modèle de loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations.  
 
Cette conclusion repose sur un examen du paragraphe 92(14) et de l’article 101 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. Le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, confère aux 
provinces le pouvoir de légiférer sur « l‘administration de la justice dans la province ».ix Il 
confère aux provinces le pouvoir d’instituer et de maintenir des tribunaux provinciaux ayant 
compétence dans les affaires qui sont à la fois provinciales et fédérales. La Cour supérieure 
d’une province a compétence inhérente sur les affaires relevant des provinces. 
 
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, confère au Parlement le pouvoir de créer des 
tribunaux fédéraux. En vertu de l’article 101, le Parlement est autorisé à créer un système de 
tribunaux fédéraux pour statuer sur les litiges en matière de lois fédérales pour une « meilleure 
administration des lois du Canada ». Sa compétence se limite à exercer les pouvoirs que lui 
confère la Loi sur les Cours fédéralesx ou une autre loi fédérale. Autrement dit, les questions 
visées ne peuvent être amenées devant la Cour fédérale du Canada à moins que cela ne soit 
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expressément autorisé par une loi fédérale. Cela signifie que la Cour fédérale, contrairement 
aux tribunaux provinciaux, n’a pas de compétence inhérente.  
 
Bien que la Loi sur les Indiens confère compétence à la Cour fédérale pour entendre et statuer 
sur les causes portant sur diverses questions, il n’existe pas de législation fédérale qui confère 
compétence à la Cour fédérale pour entendre et statuer sur les questions portant sur la 
disposition des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Cependant, les 
revendications de possession des terres de réserve ressortent de la compétence des Cours 
supérieurs des provinces.xi En d’autres mots, les tribunaux ont décidé que les revendications de 
possession des terres de réserve peuvent être amenées devant une Cour supérieure provinciale.  
 
De plus, le Parlement n’a aucune obligation de conférer ou de déléguer aux tribunaux 
provinciaux le pouvoir de statuer sur les questions fédérales. Si une loi fédérale demande 
qu’une décision soit rendue, mais reste muette sur le tribunal qui exercera cette fonction, le 
tribunal approprié sera la cour provinciale. Cela signifie que le Parlement n’est pas obligé de 
conférer expressément la compétence à un tribunal provincial pour qu'il s’occupe des questions 
de biens immobiliers matrimoniaux relevant d’une loi fédérale.  
 
Les facteurs précédents soutiennent le point de vue selon lequel les tribunaux provinciaux 
seraient les tribunaux compétents pour entendre les requêtes des conjoints en vertu des 
articles 12 et 19 du modèle de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières 
Nations, si ce modèle de loi est ratifié sous sa forme actuelle par une Première Nation. Nous 
encourageons néanmoins les Premières Nations à demander un avis juridique sur cette question 
avant de promulguer et de ratifier une loi sur les biens matrimoniaux fondée sur le modèle de 
loi présenté à l’Annexe A. 

 
2.9 RATIFICATION 
 
Pour les Premières Nations, les membres de la collectivité doivent participer à la recherche de 
solutions à long terme aux problèmes portant sur les biens matrimoniaux sur les terres des 
Premières Nations et cette recherche de solutions doit être l'exercice de notre droit inhérent à 
gouverner nos terres et nos citoyens. Le titre ancestral et les droits issus de traités dont il faut 
tenir compte dans la recherche de solutions aux questions sur les biens immobiliers 
matrimoniaux dans les réserves sont des droits détenus collectivement par tous les membres 
des collectivités des Premières Nations. Par conséquent, l’élaboration de solutions doit se faire 
au niveau communautaire et tous les membres de la collectivité doivent participer à la 
ratification de leur loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations.  
 
3.0 RÈGLEMENTS SUR LA RÉSIDENCE 
 
Le droit de résider dans une réserve et d’obtenir l’usage et le profit des terres de la réserve 
est intégralement lié au fait d’être membre de la bande.   
 
Le par. 18(1) de la Loi sur les Indiens stipule que « Sa Majesté détient des réserves à l’usage et 
au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté. » Selon le par 28(1) 
de la Loi sur les Indiens, tout accord par lequel une bande ou un membre d’une bande prétend 
permettre à une personne qui n’est pas membre de la bande d’occuper, d’utiliser un terrain de 
la réserve ou d’y résider est frappé de nullité. De plus, l’article 24 de la Loi sur les Indiens 
limite la capacité des membres de la bande à transférer les droits qu'ils détiennent en vertu de 
certificats de possession uniquement à la bande ou à un autre membre de la bande.xii Cela 
signifie que lorsque les couples qui vivent dans une réserve se séparent ou divorcent, le 
conjoint non membre n’a plus le droit de rester dans la maison familiale qui est dans la 
réserve. Cependant, le par. 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 leur tuteur qui est membre de la bande.xiii  
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Le par. 81(1) de la Loi sur les Indiens délègue le pouvoir aux conseils de bandes de prendre des 
règlements administratifs à l’égard du droit des non-membres (y compris des époux, conjoints 
de fait et enfants non membres) de résider sur les terres qui leurs sont réservées.xiv Les 
Premières Nations peuvent se fonder sur ce pouvoir de prendre des règlements administratifs 
pour confirmer les dispositions de la Loi sur les Indiens qui interdisent aux non-membres de 
résider dans la réserve. Les Premières Nations peuvent aussi utiliser l’autorité qui leur est 
déléguée par le par. 81(1) de pouvoir prendre des règlements administratifs pour instituer des 
règlements permettant aux conjoints et aux enfants non-membres de résider dans la réserve 
après la rupture du mariage. Reportez-vous à l’Annexe B pour voir un modèle de règlement et 
de dispositions sur la résidence autorisant et interdisant aux conjoints non membres de résider 
sur les terres des Premières Nations. 
 
Bien sûr, le fait de présenter ces options ne signifie pas que les Premières Nations favorisent la 
Loi sur les Indiens comme solution, mais bien qu'il ne soit pas entièrement satisfaisant, le 
cadre législatif actuel pourrait apporter dans l’immédiat des mesures provisoires aux 
collectivités et aux gouvernements des Premières Nations.  
 
4.0 POLITIQUES DES PREMIÈRES NATIONS SUR LE LOGEMENT  
 
Les Premières Nations qui souhaitent régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans les réserves peuvent aussi le faire en adoptant des politiques de logement et autres qui 
contiennent de dispositions sur la division des biens immobiliers matrimoniaux lors de la 
rupture du mariage. 
 
Les lois provinciales sur les biens immobiliers matrimoniaux sont conçues pour les biens 
immobiliers dont les couples sont propriétaires. Cependant, seulement 25 à 30 % des membres 
des bandes qui vivent dans les réserves sont propriétaires de leurs maisons. Les autres 
membres de la bande (70 à 75 %) louent leurs maisons à la bande, au gouvernement fédéral ou 
à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) par contrats de location ou de 
location avec option d’achat. Autrement dit, même si le gouvernement fédéral présentait des 
règles fédérales provisoires, elles ne s’appliqueraient pas à la vaste majorité des couples qui 
vivent dans les réserves qui se contentent de louer leurs maisons. 
 
Par conséquent, pour la grande majorité des couples de la réserve, la solution pour régler des 
questions de droit de propriété lors d’une séparation ou d’un divorce sera l’élaboration ou la 
modification de politiques des Premières Nations en matière de logement. Malgré l’élaboration 
de la loi sur les biens matrimoniaux des Premières Nations, des politiques des Premières 
Nations en matière de logement peuvent servir de mesures provisoires pour traiter les besoins 
immédiats des membres de la bande qui n’ont pas de droit légalement reconnu sur la résidence 
familiale et le terrain où elle est bâtie. 
 
Plusieurs Premières Nations ont réussi à régler les questions de biens immobiliers matrimoniaux 
dans leurs collectivités en élaborant des politiques sur le logement. Par exemple, la Politique 
en matière de logement de la Première Nation Mistawasis déclare que dans les cas de conflit 
ou de séparation dans une union de fait ou un mariage, [Traduction] « le titre de propriété 
d’une bande et/ou de la SCHL [Société canadienne d’hypothèques et de logement] de l’unité 
sera fait au nom du conjoint qui aura le plus grand besoin de cette unité suivant l’opinion du 
Bureau du logement. »xv  
 
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 non-membres doivent quitter la maison familiale dans les trois mois suivant 
la fin du mariage avec un membre, mais il existe des règlements spéciaux pour les parents non 
membres qui ont la garde des enfants ou les tuteurs ou les personnes qui sont les principales 
responsables des soins aux enfants mineurs ou à des adultes à charge. Dans ces cas-là, les non-
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membres peuvent demeurer dans la maison familiale située dans la réserve jusqu’à ce que les 
enfants mineurs ou les adultes à charge puissent prendre soin d’eux-mêmes ou qu’ils cessent 
de vivre avec l’ex-conjoint non membre de la bande.xvi

 
5.0 LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS  
 
La Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN) est une loi fédérale promulguée 
en 1999 qui ratifie l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations 
(l’Accord-cadre) conclu en 1996 entre le gouvernement fédéral et 14 Premières Nations. Les 
Premières Nations qui souhaitent assumer le contrôle des terres de leurs réserves et des 
questions de biens immobiliers matrimoniaux dans leurs réserves devraient envisager de signer 
l’accord-cadre.   
 
La signature de l’accord-cadre est la première étape vers l’application à une Première Nation 
de la Loi sur la gestion des terres des premières nations. Une fois la LGTPN applicable à une 
Première Nation, les dispositions de la Loi sur les Indiens afférentes à la gestion des terres ne 
s’appliquent plus aux terres réservées à cette Première Nation. 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.   
 
Dix-huit Premières Nations ont signé l’accord-cadre et ont élaboré des codes fonciers. Le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) dit que ces dix-huit Premières 
Nations sont « opérationnelles ». Dix de ces Premières Nations opérationnelles 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.). 
 
Trente autres Premières Nations ont également signé l’Accord-cadre, mais elles n’ont pas 
encore rédigé de codes fonciers ou de règlements sur les biens immobiliers matrimoniaux. 
L’AINC donne à ces groupes le titre de groupe de Premières Nations « en cours de 
développement ».  
 
 
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 satisfaire que 30 Premières Nations de ce dernier 
groupe en une seule fois. Ainsi, ce n’est que lorsqu’une Première Nation passe du groupe en 
développement au groupe opérationnel qu’une des Premières Nations inscrites sur la liste 
d’attente peut se joindre au groupe de Premières Nations en développement. Comme il faut 
souvent plus de deux ans pour qu’une Première Nation passe d'un groupe à l'autre, au rythme 
actuel, il faudra de nombreuses années à l'AINC pour répondre aux souhaits des 51 Premières 
Nations qui sont sur la liste d’attente.  
 
Le pouvoir délégué à l’AINC pour mettre en œuvre la LGTPN expirera en 2008. Autrement dit, à 
moins que le gouvernement fédéral n’alloue plus de ressources à la mise en œuvre de la LGTPN 
et qu’il ne proroge la compétence de l’AINC au-delà de 2008, signer l’Accord-cadre ne sera pas 
le moyen le plus rapide de régler les questions sur les biens immobiliers matrimoniaux sur les 
terres des Premières Nations. 
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6.0 ACCORDS D’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 
 
En 1995, le gouvernement du Canada a adopté sa politique sur les droits inhérents, qui 
« …admet le droit inhérent à l'autonomie comme un droit existant au sens de l'article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 ».xvii Le gouvernement fédéral a conclu plusieurs accords 
d’autonomie gouvernementale avec les Premières Nations dans tout le pays, en vertu de sa 
politique sur les droits inhérents.  
 
Les accords d’autonomie gouvernementale conclus par certaines Premières Nations avec le 
gouvernement fédéral reconnaissent la compétence des Premières Nations en matière de droit 
familial, ainsi que sur la division des biens immobiliers matrimoniaux lors d’une rupture de 
mariage. Par exemple, la Première Nation Westbank a conclu avec le Canada un accord 
d’autonomie gouvernementale qui contient des dispositions qui reconnaissent sa compétence 
sur les biens immobiliers matrimoniaux sur les terres de la nation Westbank.xviii  
 
Même s’il n’est pas sûr que le gouvernement fédéral négociera avec les Premières Nations pour 
conclure de nouveaux accords d’autonomie gouvernementale, une Première Nation pourrait 
entamer des pourparlers avec le gouvernement fédéral dans le but de conclure un accord 
d’autonomie gouvernementale visant les questions de biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves. 
 
7.0  AVIS JURIDIQUES 
 
L’APN a demandé un avis juridique sur l’obligation du gouvernement fédéral de consulter les 
Premières Nations sur les choix législatifs déterminés par le document de consultation du 
Canada préparé par le processus de consultation nationale mené par le ministre. Vous 
trouverez un résumé de cet avis juridique à l’Annexe C. 
 
L’APN s'est également adressée à un conseiller juridique pour savoir si des modifications 
possibles aux articles 18 à 20 de la Loi sur les Indiens reviendraient à une violation de toute 
obligation légale ou constitutionnelle de la part de la Couronne fédérale. L’APN a aussi 
demandé si le gouvernement fédéral peut déléguer ou assigner aux tribunaux provinciaux la 
responsabilité rendre une ordonnance et la faire appliquer en matière de possession provisoire 
de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Vous trouverez les résumés de ces avis 
juridiques aux Annexes D et E. 
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ANNEXE A 

 
MODÈLE DE LOI SUR LES BIENS MATRIMONIAUX 

 
xix

LOI SUR LES BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUXxx

 
 

PRÉAMBULE 
 

Attendu que la Première Nation *xxi possède un droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale qui procède de sa population, de sa culture, de sa langue, de ses 
terres et de ses droits ancestraux [et (ou) de traités – la Première Nation devrait 
nommer le droit en question], et qui est reconnu et affirmé par l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982; 
 
Attendu que, de par ce droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, notre Première 
Nation a la compétence nécessaire pour régler les questions relatives aux biens 
matrimoniaux en cas de rupture de mariages ou d'unions de fait, et que ce droit 
inhérent n'est pas éteint;  
 
Attendu que, de tout temps, notre Première Nation a été capable de régler les 
questions relatives aux biens immobiliers, y compris celles relatives aux biens 
matrimoniaux, en se référant à ses coutumes, ses traditions et ses usages, et que ceux-
ci n'ont cessé d'évoluer;  
 
Attendu que notre Première Nation a hérité de son histoire des coutumes, des 
traditions et des usages qui lui permettent de régler les questions relatives aux biens 
matrimoniaux en se basant sur les usages fondamentaux suivants : [La Première Nation 
devrait indiquer à cet endroit ses propres pratiques, telles que façonnées par les 
coutumes, les traditions et les usages hérités de son histoire] : 
 
• Nous croyons que les familles concernées par des questions des biens immobiliers 

dans les réserves sont compétentes pour régler elles-mêmes celles relatives aux 
biens matrimoniaux et notre Première Nation s'engage à respecter leurs décisions. 

 
• Nous croyons que si les familles ne parviennent pas à régler les questions relatives 

aux biens matrimoniaux, c'est au gouvernement de notre Première Nation que, par 
l'intermédiaire du Chef et du Conseil, il incombe de résoudre ces problèmes en se 
basant sur les principes directeurs acceptés par notre Première Nation.  

 
Attendu que, en ce qui concerne le règlement des questions relatives aux biens 
immobiliers matrimoniaux, notre Première Nation se considère liée par les principes 
historiques suivants : [La Première Nation devrait indiquer à cet endroit les principes 
émanant d'elle qui devraient servir de guide aux décisions relatives aux biens 
matrimoniaux.]  
 
• Nous croyons que notre lien de propriété à nos terres n'est ni permanent ni 

individuel, mais que nous détenons celles-ci en fiducie pour les générations 
futures et la collectivité. Nous avons une responsabilité inhérente à l'égard de nos 
terres et de toutes les créatures vivantes qui les habitent. Il est possible que des 
particuliers possèdent des droits spécifiques à cet égard, mais c'est en définitive à 
la collectivité que revient le bénéfice de nos terres. 
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• En tant que générations futures, nos enfants ont droit au maintien en vigueur de 

nos coutumes, de nos traditions et de nos usages dans nos territoires traditionnels.  
 
• Au nom de notre Première Nation, il incombe à notre gouvernement de veiller à ce 

que nos coutumes, nos traditions et nos usages soient maintenus.  
 
• Les principes de notre Première Nation en matière de règlement des différends 

assurent le départage des intérêts individuels et des intérêts collectifs en 
considérant ceux-ci d'un point de vue holistique et en s'appliquant à maintenir 
l'équilibre entre eux.  

 
Attendu que, avec l'accord d'une proportion importante de ses membres, notre 
Première Nation consent à codifier les ci-devant coutumes, traditions et usages 
concernant le règlement des questions relatives aux biens immobiliers matrimoniaux 
et, en les modernisant, à les adapter à notre contexte actuel.  
 
Attendu que les « principes directeurs » ci-dessous s'appliquent dorénavant en cas de 
rupture de mariages ou d'unions de fait au règlement des questions relatives à 
l'utilisation, à l'occupation ou à la possession de biens immobiliers matrimoniaux sur les 
terres de réserve, ainsi qu'au partage des droits sur les terres : 
 
• Nous détenons nos terres en fiducie pour le bénéfice de nos générations futures et 

de notre collectivité. Nous avons une responsabilité inhérente à l'égard de nos 
terres et de toutes les créatures vivantes qui s'y trouvent. Il est possible que des 
particuliers possèdent des droits spécifiques à cet égard, mais c'est en définitive à 
la collectivité que revient le bénéfice de nos terres.  

 
• Les enfants de conjoints qui rompent leur union ont le droit de rester dans le 

foyer conjugal jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité ou, le cas échéant, jusqu'à 
ce que, dans leur intérêt supérieur, d'autres arrangements soient pris. 

 
• Les conjoints non membres de la Première Nation et leurs enfants ont un droit sur 

une terre de la Première Nation, y compris sur le foyer conjugal, pour une durée 
qui ne peut excéder le domaine viager. En raison de leur inaptitude à posséder un 
droit sur une terre de la Première Nation qui excède la durée du domaine viager, 
ceux-ci ont droit à une indemnité financière de la part du conjoint membre à titre 
de dédommagement.xxii 

 
• Les conjoints ont, en cas de rupture de leur mariage ou de l'union de fait, le droit 

de régler leurs affaires par voie d'entente avec, au besoin, l'aide de leurs familles, 
en ce qui concerne la possession du foyer conjugal et d'une terre de la Première 
Nation, sous réserve qu'une telle entente soit conforme aux lois de la Première 
Nation. 

 
• Pour assurer le respect des lois de la Première Nation, le recours à un processus de 

règlement des différends est prévu dans les cas où un arrangement entre les 
conjoints et leurs familles est impossible.  

 
• En cas de rupture du mariage ou de l'union de fait, et sous réserve de l'application 

des lois de la Première Nation, les conjoints ont accès à un tribunal compétent 
pour régler les questions relatives à leurs droits et à leurs obligations lorsque leur 
droit de propriété comprend un droit sur une terre de la Première Nation. 
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• Le Chef et le Conseil, ou le remplaçant désigné, sont compétents pour faire 
appliquer l'entente intervenue entre les conjoints, les décisions d'un tribunal 
compétent ou celles du Comité communautaire de règlement des différends 
pourvu que ladite entente ou lesdites décisions respectent les lois de la Première 
Nation.  

 
À CES FINS, la Première Nation * promulgue la loi suivante :  

 
PARTIE I – INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
 

Titre abrégé 
 

12. La présente loi peut être désignée sous le nom de « Loi de la Première Nation * sur les 
biens immobiliers matrimoniaux ». 

 
Interprétation 
 

13. Aux fins de la présente loi, les définitions ci-dessous s'appliquent :  
 

« Comité de règlement des différends »xxiii désigne un corps qui est constitué 
conformément aux coutumes, aux traditions et aux usages de notre Première Nation et 
qui a pour fonction première de tenter d'amener les conjoints à conclure une entente de 
séparation, mais qui, à défaut, lorsque des intérêts dans une terre de la Première Nation 
sont en jeu, est habilité à prendre une décision qui lie les parties.  
 
« conjoint », au masculin, désigne indifféremment l'une ou l'autre des deux personnes qui 
ont été unies l'une à l'autre à l'occasion d'une cérémonie de mariage religieux ou civil, à 
l'occasion d'une cérémonie de mariage traditionnel de la Première Nation, ou qui sont 
parties à une union de fait. Il est entendu que la définition du terme conjoint et les 
renvois à la notion de mariage dans la présente loi incluent :    

 
a) la relation entre deux personnes du même sexe ou de sexes opposés qui 

sont mariées l'une à l'autre;  
 
b) la relation entre deux personnes du même sexe ou de sexes opposés qui ne 

sont pas mariées l'une à l'autre, mais qui vivent ensemble dans une union 
de fait depuis au moins un an; 

 
c) le cas de la personne qui revendique un droit en vertu de la présente loi 

comme partie à un mariage nul ou annulable contracté par elle de bonne 
foi; 

 
d) les relations contractées avant que la présente loi n'entre en vigueur; 
 
e) les ex-conjoints :  

 
i) pour ce qui est de l'application des droits et des obligations qui 
découlent d'une ordonnance de tribunal ou d'un contrat familial au sens 
de la présente loi; 
 
ii) pour faire valoir des droits ou des obligations en vertu de la présente 
loi pourvu que, dans les douze mois suivant le divorce, l'ex-conjoint ait 
entamé une procédure en ce sens. 
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« Conseil » désigne le Chef et le Conseil de notre Première Nation;  
 
 « contrat familial »xxiv désigne : 

 
a) une « convention entre conjoints » ou un « contrat de mariage » sous forme 
écrite entre des conjoints mariés l'un avec l'autre, ou qui projettent de se marier, 
qui comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de leurs témoins, et 
dans lequel ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et leurs droits 
respectifs dans le cadre de leur union ainsi que, en cas de rupture de celle-ci, en 
ce qui concerne la possession ou la division de leurs droits sur une terre de la 
Première Nation;  
 
b) une « convention de cohabitation » sous forme écrite entre des conjoints qui 
partagent ou projettent de partager une relation similaire à celle de conjoints 
mariés, qui comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de leurs 
témoins, et dans laquelle ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et leurs 
droits respectifs dans le cadre de l'union ainsi que, en cas de rupture de celle-ci, 
en ce qui concerne la possession ou la division de leurs droits sur une terre de la 
Première Nation; 
 
c) un « accord de séparation » sous forme écrite entre des conjoints séparés et 
vivant séparément, qui comporte la signature de l'une et l'autre des parties et de 
leurs témoins, et dans lequel ceux-ci se sont mis d'accord sur leurs obligations et 
leurs droits respectifs dans le cadre de leur séparation en ce qui concerne la 
possession ou la division de leurs droits sur une terre de la Première Nation. 

 
« domaine viager » désigne la durée de la jouissance que le conjoint non membre peut 
détenir dans un bien immobilier.  
 
« droit sur une terre de la Première Nation » désigne un bien immobilier matrimonial 
sous forme d'intérêt(s) en droit ou en équité que possède l'un ou l'autre des conjoints, ou 
les deux, dans une terre de la Première Nation.xxv   

 
« enfant » désigne un enfant issu de l'un ou l'autre des conjoints -- même si, 
éventuellement, celui-ci est né hors mariage ou s'il a été adopté légalement (ou selon les 
coutumes autochtones) -- qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans;  
 
« foyer conjugal » désigne un droit sur une terre de la Première Nation qui est ou, en cas 
de séparation, qui était habituellement occupée par la personne et son conjoint comme 
résidence familiale, ou que, d'un commun accord, ceux-ci destinaient à être occupée par 
eux ou l'un ou l'autre, comme résidence familiale, que son acquisition date d'avant ou 
d'après leur mariage.xxvi

 
 « médiateur » désigne un médiateur inscrit auprès du Conseil ou de son remplaçant 
désignéxxvii. 
 
 « membre » désigne une personne qui est membre de la Première Nation * [aux termes 
de la Loi sur les Indiens ou du code d'adhésion/de citoyenneté]. 
 
« membre de la famille immédiate » inclut la mère, le père, le frère, la sœur, l'enfant et 
le tuteur légal. 
 
« Première Nation » désigne la Première Nation *. 
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« principes directeurs » renvoie aux principes énoncés dans le préambule.  
 
« résidence familiale financée par la Première Nation »xxviii désigne les formes de 
logements suivantes : 
 

a) « immobilisation aux fins de logement » désigne des logements familiaux dont 
le paiement est assuré par le ou les membres qui les occupent, ou pour lesquels 
des prêts provenant de banques ou des subventions fournies par la Première Nation 
ont été accordés. Bien que propriétaire de son logement, le membre peut ne 
détenir un droit d'occupation de la terre de la Première Nation qu'en vertu d'un bail 
avec celle-ci; 
 
b) « logement social » désigne une maison qui appartient à la Première Nation et 
dont le titre de propriété est transféré au nom du ou des membres occupants 
lorsque celui-ci ou ceux-ci ont fini d'en régler la dette;  
 
c)« maison appartenant à la Première Nation » désigne une maison dont la 
Première Nation est propriétaire et qu'elle loue à un ou plusieurs de ses membres. 
 

« réserve » désigne la réserve *, conformément à la Loi sur les Indiens. 
 
« résidence familiale financée par des un/des membre(s) » désigne une demeure 
familiale qui appartient intégralement à un/des membre(s), dont le financement n'est 
assuré d'aucune manière par la Première Nation et pour laquelle le/les membre(s) 
détiennent un certificat de possession de la terre. 

  
« réunion familiale » désigne une rencontre à laquelle l'un ou l'autre des conjoints peut 
choisir de convier un ou plusieurs membres de sa famillexxix pour l'aider à régler les 
questions relatives à un droit sur une terre de la Première Nation. 
 
« réunion de membres à titre individuel » désigne une réunion convoquée pour approuver 
et ratifier la présente loi, ainsi que toutes éventuelles modifications majeures s'y 
rapportant, et pour choisir les membres du premier comité de règlement des différends. 
Les décisions prises lors de telles réunions le sont à la majorité des membres présents.  
 
 
« tribunal compétent » désigne la cour supérieure de justice de la province de *; 
. 

Application 
 

14. La présente loi concerne les droits sur les terres de réserve de notre Première 
Nation, à l'exclusion des droits sur les terres situées dans les territoires 
traditionnels de celle-ci. 

 
15. Sous réserve des conditions y indiquées, la présente loi ne peut être interprétée 

comme limitant ou excluant tout droit ou recours normalement acquis aux 
personnes qui sont ou pourraient éventuellement être touchées par elle à la suite 
de l'application d'une quelconque autre loi qui deviendrait applicable au moment 
de la dissolution du mariage et qui concernerait toute propriété autre que les 
droits des conjoints sur une terre de la Première Nation, ou encore les autres droits 
et obligations de ceux-ci.  

 
16. Le but de la présente loi est que, sous réserve des conditions y indiquées, tous les 

droits et toutes les obligations des conjoints soient traités de manière équitable en 
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tenant compte de leurs contextes respectifs, y compris les droits et les obligations 
à l'égard de terres de la Première Nation, à l'inclusion du foyer conjugal. 

 
17. La présente loi ne s'applique pas au droit sur une terre de la Première Nation que 

détient l'un ou l'autre des conjoints, ou les deux, lorsque ni l'un ni l'autre n'est un 
membre. Elle ne s'applique pas non plus au(x) conjoint(s) qui font l'objet d'une 
exclusion en vertu d'un contrat familial. 

 
18. Il est entendu que, au décès du conjoint qui détient un droit sur une terre de la 

Première Nation, la présente loi n'autorise pas l'autre conjoint à réclamer, 
acquérir ou chercher à obtenir ce droit. Son droit, le cas échéant, sera déterminé 
par le testament ou l'administration de la succession du conjoint décédé.  

 
PARTIE II – RÈGLEMENT DE LA QUESTION DE L'INTÉRÊT DES CONJOINTS DANS UNE 
TERRE DE LA PREMIÈRE NATION PAR LE TRUCHEMENT D'UN CONTRAT FAMILIAL AVEC 
OU SANS L'AIDE DES FAMILLES. 
 
A. Généralités 
 

19. Il est de l'intention et de l'objet de la présente loi de respecter l'entente des 
conjoints concernant l'utilisation, la possession, l'occupation, l'aliénation ou le 
partage d'un droit sur une terre de la Première Nation, y compris lorsque ce droit 
réside dans le foyer conjugal, pourvu que cette entente soit compatible avec les 
principes directeurs. 

 
20. Pour l'application de la présente partie, il incombe au Conseil de prescrirexxx: 

 
a) les règles et les procédures destinées à régir l'application des processus 

prévus, y compris la délégation de son autorité en vertu de la présente 
loi;  

 
b) les formulaires et autres documents;  
 
c) les droits et les frais relatifs à l'application des contrats familiaux;xxxi  

 
B. Contrats familiaux 
 

21. (1)  Une disposition du contrat familial qui reflète une entente entre les 
conjoints au sujet d'un droit sur une terre de la Première Nation, y compris la 
possession du foyer conjugal, est valable, exécutoire et définitive. 
 

     (2)    Au moment de la rupture de la relation matrimoniale, seule la disposition du 
contrat familial établissant l'entente entre les conjoints au sujet d'un droit sur 
une terre de la Première Nation, y compris lorsque ce droit réside dans le foyer 
conjugal, le cas échéant, doit être communiquée au Conseil afin de garantir que 
cette entente est conforme aux lois et aux politiques de la Première Nation.   
 

22. Un contrat familial, ainsi que toute modification ou abrogation d'un tel contrat, 
est exécutoire en vertu de la présente loi si ledit contrat ou ladite modification 
ou abrogation est établi(e) sous forme écrite et porte la signature des deux 
conjoints ainsi que celle de deux autres personnes à titre de témoins. 

 
23. (1) Par dérogation aux articles 21 et 22, une disposition d'un contrat familial qui 

donne, accorde, reconnaît ou crée en faveur d'un conjoint ou d'un enfant non 
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membre un droit sur une terre de la Première Nation résidant dans l'occupation 
ou la possession de celle-ci pour une durée supérieure à celle du domaine viager 
est nulle.  

 
(2) Pour l'application du paragraphe 23(1), la validité d'un domaine viager 
autorisant la possession ou l'occupation d'une terre de la Première Nation est 
déterminée par la durée de vie de la personne qui est censée en posséder la 
jouissance. 

 
24. Sous réserve de la présente loi, un tribunal compétent peut, à la demande de l'un 

des conjoints, annuler une disposition d'un contrat familial portant sur un droit 
sur une terre de la Première Nation :  

 
a) si un conjoint n'a pas révélé à l'autre la totalité de ses droits sur une 

terre de la Première Nation, ou lui a caché des informations importantes 
sur lesdits droits.  

 
b) si un conjoint n'a pas compris la nature ou les conséquences de cette 

disposition;  
 

c) si cela est par ailleurs conforme au droit des contrats.  
 

25. La présente partie s'applique aux conjoints qui ont conclu un contrat familial 
avant, après ou à la date d'entrée en vigueur et de prise d'effet de la présente 
loi. 

 
C. Réunion familiale 
 

26. Pour l'application du présent paragraphe, et si les conjoints et la famille sont 
d'accord, une réunion familiale peut être organisée aux frais des participants 
pour aider les conjoints à convenir entre eux d'un accord de séparation. 

 
27. (1) La réunion familiale est guidée par l'application des principes directeurs. 

 
(2) Si le foyer conjugal est une résidence familiale financée par la Première 
Nation, les conjoints doivent aviser le Conseil de leur décision de tenir une 
réunion familiale pour départager leurs droits sur une terre de la Première Nation 
et lui faire rapport des résultats de la réunion dans les quarante-cinq (45) jours 
suivant l'avis.  

 
28. Lorsque la réunion familiale est fructueuse pour le départage des droits des 

conjoints dans une terre de la Première Nation, elle donne lieu à la conclusion 
d'un accord de séparation qui est valable s'il est compatible avec les articles 21 à 
25 et les principes directeurs. 

 
29. Les dispositions de l'accord de séparation portant sur un droit sur une terre de la 

Première Nation, y compris lorsque ce droit réside dans le foyer conjugal, 
doivent être fournies au Conseil, ou à son remplaçant désigné, afin de garantir 
que ladite entente est appliquée conformément aux lois et aux politiques de la 
Première Nation.  

 
30. Lorsque la réunion familiale est infructueuse, il n'est pas nécessaire d'envoyer un 

rapport au Conseil, ou à son remplaçant désigné, mais seulement d'aviser celui-ci 
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du résultat.  
 
PARTIE III – PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
A. Généralités 
 

31. Il est de l'intention de la présente partie que les conjoints qui, au moment de la 
rupture de leur union ou de leur mariage ne possèdent pas de contrat familial qui 
régisse leurs intérêts dans une terre de la Première Nation, soit parce qu'ils n'en 
ont pas conclu, soit parce qu'ils ne parviennent pas à le faire, aient accès, 
conformément aux dispositions de la partie II, aux processus de la Première 
Nation pour le règlement des différends de la manière suivante :  

 
a) Les conjoints possédant une résidence familiale financée par un ou des 

membres peuvent, pour conclure un contrat familial, demander l'aide de 
n'importe lequel des processus de règlement des différends indiqués plus 
bas. 

 
b) Les conjoints possédant une résidence familiale financée par la 

Première Nation doivent, pour régler leur désaccord, entamer une 
médiation et (ou) demander l'intervention du Comité de résolution des 
différends.  
 

32. Pour l'application de la présente partie, il incombe au Conseil de prescrire :xxxii 
 

a) les règles et les procédures devant régir l'application des processus de 
règlement des différends, y compris la délégation de son autorité en 
vertu de la présente loi;  

 
b) les formulaires et autres documents;  

 
c) les droits et les frais;   

 
d) une liste de médiateurs qui sont compétents en matière de médiation et 

qui appliqueront les coutumes, les traditions et les usages de la 
Première Nation. 

 
33. Il est entendu qu'aucune des dispositions de la présente partie n'a pour objet, au 

moment où des conjoints rompent leur union, de limiter leur droit à recourir 
exclusivement ou de manière concomitante à des moyens de rechange pour 
régler leur différend au sujet de toute question autre que celle de leur droit sur 
une terre de la Première Nation, pourvu que, le cas échéant, un tel règlement 
respecte les exigences de la présente loi.  

 
B. Médiation 
 

34. Il est de l'intention et de l'objet de la présente loi de respecter l'entente à 
laquelle, grâce au processus de médiation, les conjoints sont parvenus 
concernant l'utilisation, la possession, l'occupation, l'aliénation ou le partage d'un 
droit sur une terre de la Première Nation, y compris un droit qui réside dans le 
foyer conjugal, pourvu que celle-ci soit compatible avec la partie 21 et les 
principes directeurs.  

 
35. L'un ou l'autre des conjoints peut entamer une médiation au sujet de ses intérêts 
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et de ses droits sur une terre de la Première Nation en donnant, dans la forme 
prescrite, au Conseil et à l'autre conjoint un avis en ce sens et en indiquant le 
sujet général du différend.  

 
36. Les conjoints s'entendent pour choisir un médiateur dans la liste que leur fournit 

le Conseil et conviennent du calendrier de la médiation.  
 

37. Si les conjoints ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un médiateur dans 
les quatorze (14) jours suivant la demande initiale au Conseil, l'un ou l'autre peut 
demander par écrit au Conseil d'en désigner un.  

 
38. Aussi tôt que possible après sa nomination, le médiateur rencontre les conjoints 

pour leur expliquer le déroulement du processus de médiation et établir une 
évaluation préliminaire de la capacité des parties à s'entendre avec l'aide d'un 
médiateur. Il y est notamment fait la recommandation que, chacun de son côté, 
les conjoints prennent avis auprès de conseillers juridiques indépendants. 

 
39. Outre l'évaluation initiale, le médiateur, pendant le déroulement de la 

médiation, fait régulièrement aux conjoints des observations sur leur aptitude à 
concilier leurs divergences.  

 
40. Le conjoint qui est avisé de la désignation d'un médiateur est tenu de se 

présenter à la médiation. 
 

41. Le médiateur agit avec diligence et utilise au mieux les moyens que nos 
coutumes et nos traditions mettent à sa disposition pour aider les conjoints à 
résoudre les divergences concernant leurs droits sur une terre de la Première 
Nation, y compris la possession du foyer conjugal.  

 
42. Sous réserve des articles 32 et 44, les promesses, tractations ou déclarations 

faites oralement ou par écrit par l'un ou l'autre des conjoints, par son avocat ou 
son mandataire, ainsi que par le médiateur, au cours de la médiation sont 
confidentielles et irrecevables à toutes autres fins, quelles qu'elles soient, y 
compris d'éventuelles procédures judiciaires entre les conjoints pourvu que ces 
éléments de preuve qui seraient par ailleurs recevables ou découvrables ne 
soient pas rendus irrecevables ou non découvrables par suite de leur utilisation 
dans le cadre de la médiation.  

 
43. Il est entendu que l'article 42 ne s'applique pas aux cas où le médiateur doit 

s'acquitter d'une obligation légale de divulgation comme lorsque, par exemple, il 
apprend qu'un enfant a besoin de protection. 

 
44. Lorsque la médiation concernant les intérêts des conjoints dans une terre de la 

Première Nation réussit, le médiateur ou un conseiller juridique consigne dans un 
document les conditions expresses de l'entente. En outre, ce document établit 
expressément que, sous réserve de l'article 24, chacun des deux conjoints 
renonce au droit de contester les dispositions énoncées dans l'entente. Le 
document est signé par les conjoints, qui en reçoivent chacun un exemplaire, 
ainsi que par deux autres personnes en qualité de témoin.  

 
45. Une entente conclue conformément à l'article 42 comporte une disposition pour 

tous les droits sur une terre de la Première Nation détenus par l'un ou l'autre des 
conjoints, ou les deux, et constitue un contrat familial suffisant aux fins de la 
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présente loi si elle ne concerne que lesdits droits.  
 

46. Lorsque la médiation a réussi, le médiateur en informe le Conseil.  
  
47. Lorsque la médiation a échoué, le médiateur prépare, à l'intention de chacune 

des parties et du Conseil, un rapport confidentiel retraçant dans les grandes 
lignes le déroulement de la médiation. Ce rapport rend compte de la situation 
quant à l'un ou à la totalité des éléments suivants :  

 
a) Il indique que les deux conjoints ont ou n'ont pas consenti à participer à 

la médiation et, le cas échéant, y ont effectivement participé, et 
confirme que celle-ci n'a pas abouti à un règlement négocié entre les 
parties; 

 
b) Il indique que, le cas échéant, le médiateur a déterminé que les 

conjoints n'étaient pas aptes à la médiation.  
 
48. Sauf indication contraire, chacun des conjoints est redevable d'une part égale des 

frais de la médiation, quel que soit le type de résidence familiale. 
 
C. Comité de règlement des différendsxxxiii

 
49. Il est de l'intention de la présente section que les conjoints, au moment de la 

rupture de leur mariage, règlent leur différend au sujet des droits sur la terre de 
la Première Nation avec l'aide du Comité de règlement des différends (le 
« Comité »).  

 
50. L'un ou l'autre des conjoints peut saisir le Comité d'une demande de médiation 

concernant ses droits et intérêts à l'égard d'une terre de la Première Nation en 
donnant, dans la forme prescrite, au Conseil et à l'autre conjoint un avis en ce 
sens et en indiquant le sujet général du différend.  

 
51. Sauf entente contraire, les conjoints sont responsables à parts égales à l'égard 

des frais du Comité.  
 

52. (1)   À la première réunion, les membres à titre personnel établissent un Comité 
de règlement des différends constitué de six (6) membres de la Première Nation, 
dont deux (2) suppléants, qui connaissent :  

 
a)  nos coutumes, nos traditions et nos usages; 

 
b)  les droits en matière de biens immobiliers dans notre réserve;  

 
c) le droit de la famille et les procédures de règlement des différends. 

 
(2) Le Comité a le pouvoir de remplacer par un suppléant tout membre porté 
absent de trois (3) réunions consécutives.  
 
(3) Un membre se déclare en situation de conflit d'intérêts et s'abstient de 
prendre part à la réunion du Comité lorsqu'il est un membre de la famille 
immédiate du conjoint qui a saisi le Comité d'une demande de détermination de 
ses intérêts. 
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(4) Tout suppléant qui siège à une réunion officielle, ou qui remplace un 
membre titulaire, possède un droit de vote sans restriction. 
 
(5) Si un membre titulaire démissionne ou qu'il est démis en vertu de l'alinéa 
(2), l'un des membres suppléants devient membre titulaire. 
 
(6) Les membres du Comité peuvent démettre un des membres de celui-ci par 
voie de résolution ou, par un vote majoritaire par écrit, le remplacer par toute 
autre personne admissible conformément à l'article 52(1). 
 
(7) Les membres du Comité désignent l'un des leurs pour présider les assises du 
Comité.  

 
53. Aussitôt que possible après que le Comité a été saisi d'une demande 

d'intervention en bonne et due forme, le président rencontre les conjoints pour 
expliquer la procédure du Comité. 

 
54. Pendant les assises, le Comité entend les deux conjoints et peut également 

entendre d'autres personnes touchées par la rupture du mariage, notamment, si 
cela est raisonnable, les enfants des conjoints, ou d'autres membres de la 
famille. 

 
55. Un conjoint peut assister aux assises du Comité avec ou sans conseiller juridique.  

 
56. Le conjoint qui est avisé de la tenue d'assises par le Comité a le devoir d'y 

assister.  
 
57. Le Comité procède avec diligence et fait de son mieux pour résoudre toutes les 

difficultés concernant les droits sur une terre de la Première Nation et le foyer 
conjugal, y compris, le cas échéant, en rendant une ordonnance intérimaire ou 
temporaire de possession concernant celle-ci. 

 
58. Les conjoints ont le choix de requérir d'abord auprès du Comité une ordonnance 

intérimaire ou temporaire de possession du foyer conjugal, ou une ordonnance 
interdisant la liquidation de leurs droits sur une terre de la Première Nation, mais 
ils peuvent continuer de rechercher le règlement de tous leurs autres différends 
conformément à la partie II et au processus de médiation défini dans la présente 
loi.  

 
59. Lorsque les bons offices du Comité concernant les droits des conjoints dans une 

terre de la Première Nation réussissent, le président des assises, en consultation 
avec le Comité ou un conseiller juridique, consigne dans un document les 
conditions expresses de l'entente. En outre, le document établit expressément 
que chacun des deux conjoints renonce au droit de contester les dispositions 
énoncées dans l'entente. Enfin, le document est signé par les conjoints, qui en 
reçoivent chacun un exemplaire, ainsi que par deux autres personnes en qualité 
de témoins.  

 
60. Une entente conclue conformément à l'article 59 comporte une disposition pour 

tous les droits détenus dans une terre de la Première Nation par l'un ou l'autre 
des conjoints, ou les deux, et constitue un contrat familial suffisant aux fins de la 
présente loi si elle ne concerne que lesdits intérêts.  
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61. Lorsque les bons offices du Comité échouent et que les conjoints ne parviennent 
pas à une entente, le Comité rend une décision et (ou) une ordonnance 
définitive(s) au sujet des droits des conjoints sur la terre de la Première Nation 
dans l'une quelconque ou l'ensemble des formes suivantes : 

 
a) une ordonnance pour qu'un droit sur une terre de la Première Nation, y 

compris le foyer conjugal, fasse l'objet d'un transfert irrévocable au 
profit de l'un des conjoints, lorsque la présente loi autorise un tel 
transfert;  

 
b) une ordonnance pour que l'un ou l'autre des conjoints, ou les deux, 

soi(en)t installé(s) dans un autre logement si le foyer conjugal est une 
maison appartenant à la Première Nation; 

 
c) une ordonnance pour qu'un droit sur la terre de la Première Nation, y 

compris le foyer conjugal, fasse l'objet d'un bail entre l'un et l'autre des 
conjoints pour un nombre d'années établi suivant les conditions que, 
dans le contexte, le Comité juge équitables, mais qui, dans le cas d'un 
non-membre, ne peut excéder la durée d'un domaine viager;  

 
d)  une ordonnance pour qu'un droit sur une terre de la Première Nation, y 

compris le foyer conjugal, qui est détenu par les deux conjoints soit 
divisé, ou divisé et vendu.xxxiv  

 
62. Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l'article 61.a) au bénéfice d'un 

conjoint qui n'est pas un membre.  
 
63. Si une procédure a été entamée en vertu de la présente section et que l'un ou 

l'autre des conjoints décède avant que le Comité ait réglé tous les différends 
concernant les droits sur une terre de la Première Nation, le conjoint survivant 
peut poursuivre la procédure à l'encontre de la succession du conjoint décédé. 

 
64. On peut faire appel auprès du Conseil d'une ordonnance ou d'une décision du 

Comité dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le Comité a rendu son 
ordonnance ou sa décision définitive avec avis. 

 
65. Un appel en vertu du présent alinéa ne stoppe pas l'application de l'ordonnance 

ou de la décision définitive qui en fait l'objet.  
 
66. Tout appel doit être signifié au Conseil par voie d'avis écrit dans la forme 

prescrite par celui-ci. 
 
67. (1)   Le Conseil arrête une date pour l'audition de l'appel qui n'est pas postérieure 

de plus de quarante-cinq (45) jours à celle de la réception de l'avis d'appel.  
 

(2) Le Conseil examine la décision et les motifs du Comité ainsi que tous les 
documents à l'appui qui ont été soumis au Comité pendant les assises.  
 
(3) Le Conseil demande au président du Comité ainsi qu'aux conjoints qui sont 
parties à l'appel de s'exprimer devant lui.  
 
(4) Pendant le déroulement de l'audition, le Conseil peut accueillir tout 
élément de preuve oral ou écrit pertinent à l'examen des questions dont il est 
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saisi. 
 

68. Au terme de l'audition, le Conseil peut :  
 

a) accepter l'appel, 
 

b) refuser l'appel;  
 

c) rendre toute ordonnance que, dans le contexte, il juge appropriée.  
 

69. Le Conseil rend une décision motivée aussitôt que possible après la tenue de 
l'audition d'appel et en avise par écrit le président du Comité et les conjoints 
appelants. 

 
70. La décision du Conseil est définitive et sans appel. 

 
PARTIE IV – MODIFICATION DE LA LOI 
 

71. (1)  La présente loi ne peut faire l'objet de modifications majeures qu'avec le 
consentement de la majorité des membres à titre individuel exprimé lors d'une 
réunion convoquée par le Conseil pour amender ladite loi.  

 
(2) Une pétition portant la signature d'au moins trente (30) pour cent des 
membres ou de la majorité des deux tiers (2/3) du Conseil permet de déclencher 
le processus de modification. 
 
(3) Le Conseil fournit aux membres un avis écrit contenant le texte du projet de 
modification et la date de la réunion des membres à titre individuel.  

 
72. La présente loi peut faire l'objet de modifications mineures (p. ex. : coquilles, 

renumérotation des dispositions pour fins d'harmonisation avec d'autres lois, 
amélioration de libellés pour clarifier les intentions de la Première Nation, 
modifications à la loi pour corriger d'éventuelles incohérences avec d'autres lois 
ou des décisions juridiques) moyennant une décision prise unanimement par le 
Conseil lors d'une réunion ad hoc dûment convoquée. 

 
PARTIE V – DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 

73. Si, pour une raison quelconque, une partie, une section, un article ou un alinéa 
de la présente loi est déclaré(e) invalide par un tribunal compétent, ladite partie 
ou section, ou ledit article ou alinéa peut en être retranché(e) sans que le reste 
de la loi en souffre. 

 
74. (1)  Le conjoint qui, le cas échéant, est déclaré être en contravention avec une 

ordonnance ou une décision du Comité ou du Conseil rendue conformément à la 
présente loi est coupable d'un délit et passible d'une amende d'un maximum de 
5 000 $. 
 
(2) L'amende exigible en vertu du présent article est remise à la Première 
Nation et payable à l'autre conjoint.  
 

75. La présente loi entre en vigueur le * 2007. 
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ANNEXE B 
EXEMPLE DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉSIDENCE 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES NON-MEMBRES 
 

 
 

 
EXEMPLE DE RÈGLEMENT INTERDISANT À DES NON-MEMBRES DE RÉSIDER SUR DES TERRES DE 
LA PREMIÈRE NATION 
 
Seul un membre inscrit d'une bande de la Première Nation _______ a le droit de résider sur des 
terres de la Première Nation __________. Les contrevenants aux dispositions du présent 
règlement sont coupables d'un délit et, sur déclaration par procédure sommaire, passibles 
d'une amende d'au plus mille dollars ou d'une peine de prison d'une durée n'excédant pas trente 
jours, ou les deux.xxxv

 
 
EXEMPLE DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES NON-MEMBRES À RÉSIDER SUR DES TERRES DE LA 
PREMIÈRE NATION  
 
 
Sauf dispositions contraires dans le présent règlement, seul un membre inscrit d'une bande de 
la Première Nation _______ a le droit de résider sur des terres de ladite Première Nation. Les 
personnes qui ne sont pas des membres inscrits d'une bande de la Première Nation __________ 
sont autorisées à résider sur des terres de ladite Première Nation dans les cas suivants :  

a) un enfant qui est sous la garde d'un membre inscrit d'une bande de la Première Nation 
____________; 

b) une personne qui a la garde d'un enfant qui est un membre inscrit de la Première 
Nation _________; 

c) [autre]. 
 
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont coupables d'un délit et, sur 
déclaration par procédure sommaire, passibles d'une amende d'au plus mille dollars ou d'une 
peine de prison d'une durée n'excédant pas trente jours, ou les deux.xxxvi
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ANNEXE C 
RÉSUMÉ D'UNE OPINION JURIDIQUE CONCERNANT LE DEVOIR DE CONSULTATION  

 
 
Quelle obligation de consultation le gouvernement fédéral a-t-il en ce qui concerne cette 
question (changements proposés à la loi sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves)? 
 

• La Couronne a le devoir de conférer avec les Premières Nations lorsqu'elle projette de 
modifier la loi sur le partage des biens matrimoniaux des conjoints divorcés qui 
habitent dans les réserves. 

  
• Cette obligation de conférer repose sur l'assertion de souveraineté de la Couronne 

malgré l'occupation antérieure des Premières Nations. Cela confère à la Couronne le 
devoir de préserver son honneur. Pour préserver son honneur, la Couronne doit, 
lorsqu'elle confère (consultation) avec d'autres parties, agir de bonne foi et de manière 
équitable. La Couronne ne peut pas imposer une formule rigide ou simplement écouter. 
La consultation à laquelle elle se livre doit être significative. Son objectif doit être de 
prendre en compte les intérêts des Premières Nations.  

 
Conclusions concernant l'autonomie gouvernementale et le droit de la famille 
 

• Le droit à l'autonomie gouvernementale n'est pas éteint. Il existe encore aujourd'hui. 
La nature de ce droit varie d'une Première Nation à une autre et peut également varier 
suivant le sujet abordé.  

 
• L'autonomie gouvernementale des Premières Nations dans des domaines ressortissant 

du droit de la famille ayant donné lieu à l'adoption de lois ou de coutumes est reconnue 
depuis longtemps au Canada.  

 
• Les questions de droit de la famille sont des questions qu'il vaut mieux laisser aux soins 

des groupes autochtones concernés, et qui font probablement partie intégrante des 
cultures distinctives des peuples des Premières Nations. Il existe peut-être des limites à 
l'exercice juridictionnel suivant les principes fondamentaux de la justice naturelle et 
de la conscience droite.  

 
• Une dérogation au droit à l'autonomie gouvernementale issue d'un traité doit être 

justifiée pour être légale. 
 
Ce devoir de consultation du gouvernement fédéral que l'on peut présumer exister varie-t-
il? Plus particulièrement, existe-t-il une différence dans cette obligation de consultation 
entre le stade des travaux pré-législatifs, le stade de l'élaboration des lois et le stade de 
leur application?  
 

• La question du devoir de consultation se pose lorsque la Couronne « envisage » une 
mesure qui « pourrait » porter atteinte à un droit ou un titre ancestral « potentiel ». 

• L'obligation de consultation se poursuit à travers les diverses étapes où l'atteinte 
pourrait se matérialiser. 

 
• L'obligation de consultation peut varier à travers les diverses étapes de matérialisation 

de l'atteinte et changer au fur et à mesure que le gouvernement s'efforce de prendre 
en compte (accommodement) la perspective des Premières Nations. Les diverses 
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étapes peuvent éventuellement être des situations donnant lieu à un changement dans 
la nature et la portée de l'obligation de consultation. 

 
 
Le gouvernement fédéral peut-il céder ou déléguer son obligation de consultation à un 
autre organisme tel que l'APN? 

 
• L'honneur de la Couronne ne pouvant être délégué, c'est à elle qu'incombe la 

responsabilité légale de consultation et d'accommodement. La Couronne ne peut 
déléguer son obligation de consulter les peuples des Premières Nations, mais elle peut 
assigner à des tiers certains aspects procéduraux de cette consultation.  
 

• La question de savoir si des organismes autochtones sont des « tiers » n'a jamais été 
tranchée, mais il existe de fortes présomptions qu'une réponse affirmative serait 
incorrecte et inappropriée. 
 

• Une consultation de la Couronne avec les Premières Nations « par l'intermédiaire » ou 
« à travers » des organismes des Premières Nations sera, tout au moins, un facteur que 
les tribunaux prendront en compte lorsque, le cas échéant, ils auront à déterminer si 
une consultation adéquate a eu lieu. Le sujet de la consultation sera un facteur 
déterminant étant donné que, éventuellement, certaines questions se prêtent mieux 
que d'autres à des discussions d'ordre général.  
 

• Les Premières Nations ne peuvent probablement pas contrecarrer les efforts du 
gouvernement pour les consulter à travers des organismes autochtones en refusant de 
se prêter à l'exercice. En revanche, si une Première Nation n'est pas membre d'un 
organisme donné et que la Couronne en a été informée, cette dernière devrait avoir 
l'obligation additionnelle de s'assurer qu'une consultation avec cette Première Nation 
puisse avoir lieu par un autre moyen.  
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ANNEXE D 
RÉSUMÉ D'UNE OPINION JURIDIQUE SUR LA POSSESSION DE TERRES DE RÉSERVE PAR DES 

NON-MEMBRES 
 

 
Quels sont les impératifs constitutionnels ou juridiques sous-jacents aux alinéas 18 et 20 de 
la Loi sur les Indiens? 
 

• La Proclamation royale de 1763 a confirmé l'existence (et non la création) d'un titre 
ancestral et défini le principe de droit suivant lequel le titre ancestral ne pouvait être 
aliéné entre les mains de qui que ce soit, sauf en cas de cession à la Couronne. La 
Proclamation royale de 1763 est annexée à la Loi constitutionnelle de 1982 et il y est 
expressément fait référence à l'article 25 comme faisant partie des droits autochtones 
qui sont protégés par la Charte des droits et libertés. 

• La Cour suprême du Canada a statué que les terres de réserve sont équivalentes aux 
terres ressortissant au droit ancestral. Le droit ancestral est la propriété collective 
d'une Première Nation et inclut le droit à l'occupation et à l'usage exclusifs des terres 
qui lui appartiennent. 

• Concernant la cession de terres ancestrales, la Couronne a l'obligation fiduciaire d'agir 
dans l'intérêt supérieur des peuples des Premières Nations. 

 
• L'article 18 de la Loi sur les Indiens codifie le principe de droit qui découle de la 

Proclamation royale et sert à préserver et protéger les terres de réserve. 
 
• L'un des objets de la Loi sur les Indiens était d'encourager la propriété individuelle dans 

les réserves en délivrant des billets de location (puis ensuite des certificats de 
possession) qui conféraient un droit d'occupation et de possession. 

• L'article 20 de la Loi sur les Indiens permet au conseil de bande d'attribuer la 
possession de terres de réserve à ses membres et recommande au ministre la 
délivrance d'un certificat de possession en guise de preuve de possession. 

 
 
Est-ce que ces impératifs peuvent empêcher le gouvernement fédéral d'amender les 
articles en question pour étendre le droit de possession temporaire de terres de réserve à 
des conjoints non membres? 
 

• Toutes les éventuelles modifications aux articles 18 ou 20 de la Loi sur les Indiens 
doivent être compatibles avec les principes constitutionnels qui sont énoncés dans la 
Proclamation royale de 1763 et selon lesquels le titre ancestral et les terres de réserve 
ne peuvent être aliénés entre les mains de quiconque, sauf cession à la Couronne, et 
doivent être conformes à la jurisprudence de l'article 35 concernant le titre ancestral 
et la consultation. 

• Des dispositions nouvelles qui autoriseraient des conjoints non membres à posséder des 
terres de réserve pourraient équivaloir à une cession illégale de terres de réserve et 
entraîner l'abolition d'un droit ancestral ou issu d'un traité. Le gouvernement fédéral 
doit, en vertu de l'article 35, s'abstenir de promulguer une loi fédérale qui aurait pour 
effet d'abolir un droit ancestral ou issu d'un traité.  
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Est-ce que d'éventuelles modifications aux alinéas 18 et 20 de la Loi sur les Indiens pour 
accorder un droit de possession temporaire à des membres, ou à des non-membres, d'une 
bande équivaudraient à une violation par la Couronne fédérale de quelque obligation légale 
ou constitutionnelle que ce soit?  
 

• Des modifications législatives qui étendraient la possession à des personnes qui 
n'appartiennent pas à la bande ébranleraient fortement la relation historique entre les 
Premières Nations et la Couronne, laquelle est le substrat de la Loi sur les Indiens et de 
l'obligation fiduciaire de la Couronne d'agir dans l'intérêt supérieur des Indiens en ce 
qui concerne les « terres réservées pour les Indiens », conformément à l'article 91(24) 
de la Loi constitutionnelle de 1867. 

 
• La Loi sur les Indiens ne permet pas le transfert légal de la possession par des conjoints 

de droits sur des terres de réserve pour des raisons ayant trait à la rupture de la 
relation matrimoniale. 

 
• À l'article 28, il est spécifiquement interdit aux non-membres de posséder des terres de 

réserve et ceux-ci ne peuvent y résider à moins de détenir un permis ou un bail. 
 
• Si la loi autorisait des non-membres à posséder des terres de réserve et à jouir de 

recours judiciaires en cas de dissolution du mariage, on pourrait alléguer qu'une telle 
intervention législative contrevient au titre ancestral et au droit à l'autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones qui sont protégés par la constitution. Cela 
pourrait également donner lieu à une revendication concernant un manquement à 
l'obligation fiduciaire et à l'obligation de consultation de la Couronne.  

 
 
Si la loi fédérale sur les BIM devait prévoir des recours pour la possession temporaire, est-
ce que ces recours seraient accessibles exclusivement aux membres de la bande? 
 

• Si le gouvernement fédéral promulgue une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux 
qui prévoit des recours pour la possession temporaire de terres de réserve, seuls les 
membres de la bande pourront se prévaloir de ces recours en cas de rupture du 
mariage.  

 
• Les terres de réserve sont réservées pour l'utilisation et le bénéfice de la bande et c'est 

la bande qui détermine la possession individuelle de ces terres par ses membres.  
 

• L'article 28 de la Loi sur les Indiens refuse aux non-membres un droit d'occupation ou 
de possession d'une terre de réserve à moins que le ministre ait autorisé la délivrance 
d'un permis ou l'établissement d'un bail en conformité avec les dispositions de cette 
même loi.  

 
• En outre, les Premières Nations ont toujours affirmé que l'article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982 incluait le droit ancestral à l'autonomie gouvernementale. 
Dans le contexte des biens immobiliers matrimoniaux, on a affirmé que les Premières 
Nations avaient le droit non seulement de gérer, de posséder et d'utiliser les terres des 
Indiens, mais également celui de faire des lois concernant la division et la possession 
des biens immobiliers matrimoniaux en fonction de leurs coutumes et de leurs 
traditions. Cela signifie que les Premières Nations pourraient faire des lois au sujet de 
la possession des terres de réserve par les membres et les non-membres des bandes. 
Par conséquent, toute loi du gouvernement fédéral qui interférerait avec l'exercice du 
droit ancestral à l'autonomie gouvernementale dans le domaine du droit de la famille 
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serait susceptible de faire l'objet d'un désaveu judiciaire pour violation de l'article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982.   
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ANNEXE E 

RÉSUMÉ D'UNE OPINION JURIDIQUE SUR LES QUESTIONS RELATIVES  
À L'APPLICATION DE LA LOI 

 
 
 

Est-ce que le gouvernement fédéral peut déléguer ou assigner à des tribunaux provinciaux 
la responsabilité de rendre et de faire appliquer des ordonnances concernant la possession 
temporaire du foyer conjugal dans une réserve?  
 

• Le Parlement n'est pas tenu d'accorder ou de déléguer spécifiquement à des tribunaux 
provinciaux le pouvoir de décider de questions fédérales.  

 
• La Loi constitutionnelle de 1867 n'exige pas l'existence d'un système de tribunaux 

fédéraux distinct pour décider des questions fédérales. La compétence des tribunaux 
provinciaux n'est pas confinée aux seules lois provinciales. 

 
• Les tribunaux provinciaux possèdent une compétence générale inhérente qui est telle 

que l'existence d'un système de tribunaux fédéraux distinct pour décider des questions 
« fédérales » n'est pas nécessaire. 

 
• Par conséquent, si le Parlement promulguait une loi fédérale pour régir les questions 

relatives aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves, les tribunaux 
provinciaux seraient compétents pour régler les affaires qui découleraient de cette loi. 

 
Quelle action législative ou modification constitutionnelle, le cas échéant, serait nécessaire 
pour que le gouvernement fédéral puisse validement déléguer aux tribunaux provinciaux la 
responsabilité de faire appliquer les ordonnances concernant la possession des terres de 
réserve?  
 

• Si une loi fédérale exige une procédure judiciaire, mais qu'elle n'indique pas à quelle 
tribune celle-ci doit s'exercer, la tribune appropriée sera celle des tribunaux 
provinciaux. Cela signifie que le Parlement ne serait pas obligé de conférer 
expressément à un tribunal provincial la compétence d'instruire des affaires relevant 
de la loi fédérale sur les biens immobiliers matrimoniaux. 

 
• Étant donné que le Parlement a le pouvoir de déterminer quelle tribune est 

compétente pour instruire des affaires par rapport auxquelles il possède la compétence 
législative, il pourrait, dans la loi fédérale, conférer expressément à la Cour fédérale la 
compétence d'instruire les affaires concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans 
les réserves. À défaut, comme indiqué plus haut, cette compétence appartiendrait aux 
tribunaux provinciaux. Mais il pourrait être plus approprié que ce soient les tribunaux 
provinciaux, et non la Cour fédérale, qui s'occupent de ces affaires compte tenu de 
leur expérience et de leur accessibilité. 

 
• Il n'est pas obligatoire que les questions concernant la possession de terres de réserve 

soient instruites en vertu de lois fédérales dans des tribunaux fédéraux. 
 

• Même s'il est possible que la Couronne fédérale conserve le droit de propriété sur les 
terres de réserve, les tribunaux ont statué que les bandes étaient en possession de ces 
terres et, par conséquent, il a été établi que les revendications impliquant la 
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possession de terres de réserve étaient dans les limites de la compétence des cours 
supérieures provinciales. En outre, la Loi sur les Indiens3 permet aux lois provinciales 
et aux tribunaux provinciaux de régir certaines questions concernant la possession des 
terres de réserve, y compris, en vertu de l'article 35, celle de l'expropriation. 

 
 

                                                 
3 L.R.C. 1985, c. I-5. 
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NOTES EN FIN D’OUVRAGE 

 
                                                 
i 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.  
ii 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, usages 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. » 
iii Nation haïda, par. 20 
iv Nation haïda n, par. 25. 
v Nation haïda, par. 20 citant Badger, précité, par. 41 
vi See Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 R.S. C. 1010, par. 120; Guerin v. The Queen, [1984] 2 R.S. C. 335 à 
379. 
vii Haida Nation, par. 20, 25. 
viii Un certificat de possession, contrairement à un intérêt en fief simple sur le terrain, ne donne pas à son détenteur la 
propriété du terrain. Selon la Loi sur les Indiens, la Couronne fédérale est légalement propriétaire de toutes les terres de 
réserve.  
ix Les gouvernements territoriaux ont un pouvoir semblable en matière « l’administration de la justice, y compris la 
constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civiles que 
criminelles, de même que la procédure civile ». Voir l’alinéa 18(k) de la Loi sur le Yukon, S.C. 2002, c.7 et l’alinéa 
section 16(i) de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest, L.R. C. 1985, c. N-27. 
x R.S.C. 1985, c. F-7. 
xi Mathias c. Findlay, [1978] 4 C.N.L.R. 130 (B.C. S.C.) (Berger J. dans Chambers).  
xii Les par. 18(1), 24 et 28(1) compte parmi les nombreuses dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont conçues pour 
assurer que les terres de réserve soient protégées contre toute aliénation et préservées pour l’usage et le profit des 
membres de la bande uniquement.  
xiii 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. » 
xiv 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. » 
xvPolitique en matière de logement de la Première Nation Mistawasi,, en ligne: Mistawasis First Nation 
<http://www.mistawasis.ca/publicworks/housing_policy.htm> ans la section intitulée « Marriage Conflicts » (non 
numérotée). 
xvi 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, alinéa 
13.4 (a) (I). 
xvii 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-inac.gc.ca/pr/pub/sg/plcy_f.html. 
xviii L’article 108 de l’accord stipule : 108. (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. 
xix  
xx La présente Loi ne convient pas aux Premières Nations qui sont sous le régime de la Loi sur la gestion 
des terres des Premières nations ni à celles qui sont liées par une entente d'autonomie gouvernementale en 
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vertu de la politique d'autonomie gouvernementale du gouvernement fédéral. Quoi qu'il en soit, les 
Premières Nations qui souhaitent utiliser le présent modèle de loi devraient demander l'avis autorisé d'un 
juriste et harmoniser les dispositions suggérées avec les particularités de leurs coutumes, de leurs traditions 
et de leurs usages. En outre, les Premières Nations ayant des besoins particuliers devraient également 
moderniser leur droit pour satisfaire spécifiquement ces besoins (p. ex. : pénurie de logements et contrôle  
sur le logement collectif). Une Première Nation pourra également vouloir intégrer le présent modèle de loi 
à ses lois sur le logement et la résidence étant donné que des réaffectations pourraient être nécessaires en 
raison de la nouvelle structure familiale qui voit le jour au moment de la rupture du mariage ou de l'union 
de fait. Enfin, certaines Premières Nations voudront peut-être aborder la question des biens immobiliers 
matrimoniaux à un niveau national plus global, par exemple en s'inspirant de ce qui est proposé par la 
Nation Anishinabek. 
xxi Les astérisques sont utilisés comme génériques. 
xxii Le traitement accordé aux conjoints non membres et à leurs enfants est l'aspect le plus critique de la 
présente loi et chaque Première Nation devrait apporter une attention particulière à cette question. 
xxiii Il est loisible à chaque Première Nation d'opter pour une constitution de groupe adaptée à sa propre 
communauté (p. ex. : comité des aînés, etc.).  
xxiv Également appelé « entente entre conjoints » dans certaines provinces.  
xxv Chaque Première Nation devrait qualifier et définir correctement les types d'intérêts en droit ou en équité 
(c.-à-d. certificats de possession, certificats d'occupation, attributions coutumières, chalets, baux, etc.) qui 
existent dans leurs réserves. En outre, il est important de définir clairement les droits sur des terres de la 
Première Nation que peuvent détenir les conjoints et les enfants non membres.  
xxvi Les Premières Nations qui possèdent des logements collectifs souhaiteront peut-être modifier la 
présente disposition pour créer des exclusions lorsque plus d'une famille cohabitent. 
xxvii Le renvoi à une autre autorité désignée a pour objet de permettre de désigner, s'il y a lieu, d'autres 
autorités (gestionnaire des terres, etc.).  
xxviii Il est important que chaque Première Nation indique précisément la manière dont elle traite la question 
des logements ainsi que celle des terres.  
xxix Un ajout destiné à qualifier correctement le type de famille (c.-à-d. famille immédiate ou famille 
étendue) serait souhaitable. 
xxx Il est important que chaque Première Nation élabore ses règles et ses procédures en même temps qu'elle 
adopte la loi. En ce qui concerne les formalités et les droits, le Conseil devra user de flexibilité pour 
garantir que la communauté a les moyens et la capacité de s'en acquitter.  
xxxi Il peut ne pas y avoir de frais, ou certaines Premières Nations pourront n'avoir à percevoir que des droits 
minimaux pour garantir que les souhaits des conjoints soient appliqués dans le respect des lois et des 
politiques qui émanent d'elles.  
xxxii Il est important que chaque Première Nation élabore ses règles et ses procédures en même temps qu'elle 
adopte la loi. En ce qui concerne les formalités et les droits, le Conseil devra user de flexibilité pour 
garantir que la communauté a les moyens et la capacité de s'en acquitter.  
xxxiii Le problème en ce qui concerne cette option est que même si le Comité rend des ordonnances ou des 
décisions à l'encontre du conjoint qui détient un certificat de possession à l'égard de la maison et en possède 
le titre de propriété il est possible que celui-ci ne se plie pas à la décision et se réclame de la Loi sur les 
Indiens. Toutefois, la même chose serait vraie si un tribunal était saisi de l'affaire, car il serait lui aussi 
limité par la Loi sur les Indiens et, même si la Première Nation lui en donnait l'autorisation, il ne pourrait 
pas appliquer la présente loi. Si votre communauté de Première Nation voulait tenter de faire appliquer la 
présente loi par un tribunal, elle pourrait adopter un libellé semblable à celui qui a été adopté par les 
Premières Nations dans la Loi sur la gestion des terres de premières nations, et dont voici un exemple :  
 

 ACCÈS À UN TRIBUNAL COMPÉTENT 
 

A. RÈGLES D'ORDRE GÉNÉRAL 
 
37. Pour l'application de la présente partie, « tribunal compétent » et « tribunal » désignent la cour 

supérieure de justice de (nom de la province). 
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38. Il est entendu qu'aucun tribunal autre qu'un tribunal compétent n'est habilité à appliquer la présente 

loi à l'égard de droits sur des terres de la Première Nation.  
 
39. (1) En cas de rupture de son mariage, un conjoint peut demander à un tribunal compétent de 
trancher des différends concernant des droits sur une terre de la Première Nation s'il s'est préalablement 
conformé aux dispositions de la partie *. 
 

(2) Le tribunal s'informe des détails d'une éventuelle médiation ou tentative de médiation et 
peut, s'il y a lieu, ordonner aux parties de participer à une médiation au sujet de droits, 
quels qu'ils soient, sur une terre de la Première Nation suivant les conditions qu'il juge 
appropriées.  

 
40. Sous réserve de la présente loi, un tribunal compétent peut statuer sur des droits sur une terre de la 

Première Nation qui sont détenus par l'un ou l'autre des conjoints, ou les deux, en tenant compte 
des dispositions du droit de la famille de la province * en ce qui concerne la propriété, la 
possession ou l'occupation d'un bien immobilier, le partage du droit sur un bien immobilier et la 
valeur nette de la propriété familiale constituée par les droits sur des biens immobiliers.  

 
41. Par dérogation de l'article 40, le fait qu'un droit sur une terre de la Première Nation n'inclut pas un 

intérêt éventuel ou futur sur cette terre n'est pas pris en considération pour conférer à un tribunal la 
compétence de déterminer de tels intérêts en vertu de la présente loi. 

 
42. Sauf preuve du contraire, un droit sur une terre de la Première Nation qui est uniquement acquis 

par l'un des conjoints par voie de cadeau ou d'héritage provenant d'une tierce personne membre de 
sa famille, ou qui est uniquement acquis par l'un des conjoints en collectivité avec un ou plusieurs 
membres de sa famille, est réputé être, pour lui-même et les membres de sa famille, protégé des 
réclamations de l'autre conjoint, sous réserve que ledit droit, le revenu qui en découle et la valeur 
de ce droit soient exclus de la propriété familiale nette du conjoint bénéficiaire.  

 
43. L'article 42 ne s'applique pas à un droit sur une terre de la Première Nation qui réside dans le foyer 

conjugal. 
 
44. Par dérogation de l'article 42, le tribunal peut, pour un motif d'iniquité suivant lequel le conjoint 

aurait intentionnellement, imprudemment ou frauduleusement diminué la valeur nette de son droit 
sur une propriété familiale résidant dans une terre de la Première Nation, rendre une ordonnance 
équitable appropriée.  

 
45. Sous réserve de la présente loi, le tribunal peut rendre à l'égard de droits sur des terres de la 

Première Nation détenus par l'un des conjoints, ou les deux, toute ordonnance qu'il pourrait rendre 
à l'égard d'un bien immobilier situé dans la province *, mais non à l'égard d'une terre de la 
Première Nation, y compris, s'il y a lieu : 

 
(a) une ordonnance pour qu'un droit sur une terre de la Première Nation fasse l'objet d'un 

transfert irrévocable au bénéfice du conjoint, lorsque la présente loi autorise un tel 
transfert; 

 
(b) une ordonnance pour qu'un droit sur une terre de la Première Nation fasse l'objet d'un bail 

entre les deux conjoints pour une durée et à des conditions que le tribunal juge équitables 
compte tenu du contexte;  

 
(c) une ordonnance pour qu'un droit sur une terre de la Première Nation qui est détenu par les 

deux conjoints soit divisé, ou divisé et vendu. 
 
46. Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe 45 (a) au bénéfice d'un conjoint qui 

n'est pas un membre.  
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47. Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 45 (c), l'autorité appropriée * de la 

Première Nation peut prendre des mesures pour la tenue d'une enquête et pour la répartition des 
frais des transactions, à moins que le tribunal ait déjà rendu une ordonnance à cet effet.  

 
48. Sous réserve de la présente loi, un conjoint peut demander au tribunal de trancher un différend 

entre lui et son conjoint au sujet du droit de posséder un droit sur une terre de la Première Nation 
et le tribunal peut rendre : 

 
(a) une ordonnance déclaratoire de possession du droit sur la terre de la Première Nation et,  

   
(b) toute ordonnance pouvant être rendue en vertu du paragraphe 46 au sujet dudit droit sur 

une terre de la Première Nation.  
 

49. Lorsque le conjoint détient un droit sur une terre de la Première Nation par l'entremise d'une 
société, le tribunal peut ordonner qu'il transfère des parts dans cette société à l'autre conjoint ou 
que ladite société émette de nouvelles parts au bénéfice de l'autre conjoint.  

 
50. Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu de la présente partie pour que soit effectuée la 

vente d'une exploitation ou d'une ferme située sur une terre de la Première Nation, ou pour que le 
fonctionnement de celle-ci soit sérieusement contrecarré, sauf s'il n'existe aucun autre moyen 
raisonnable de parvenir à un résultat équitable entre les parties.  

 
51. Si une procédure a été entamée en vertu de la présente partie et que l'un ou l'autre des conjoints 

décède avant que tous les litiges concernant un droit sur une terre de la Première Nation aient été 
tranchés par le tribunal, le conjoint survivant peut poursuivre la procédure à l'encontre de la 
succession du conjoint décédé. 

 
52. Il est entendu que le terme « conjoint » aux fins de la demande de redressement auprès d'un 

tribunal inclut l'ex-conjoint d'un mariage dissout par jugement irrévocable de divorce ou par 
jugement accordant la nullité. 

 
53. Rien dans la présente loi n'exonère une partie de l'obligation d'observer les règles et les procédures 

d'un tribunal compétent en matière de causes matrimoniales.  
 
54. Rien dans la présente loi ne limite l'application des prescriptions valides du droit de la province * 

et du Canada en matière de causes matrimoniales, sauf dans la mesure où celles-ci traitent 
expressément ou implicitement de droits sur des terres de la Première Nation et que la présente loi 
s'applique. 

 
55. Sous réserve des dispositions spéciales y indiquées, il est de l'intention de la présente loi de faire 

en sorte que tous les droits et toutes les obligations des conjoints soient traités de manière 
équitable en tenant compte de leur contexte respectif, y compris leurs droits et leurs obligations à 
l'égard de droits sur des terres de la Première Nation. 

 
B. FOYER CONJUGAL 
 
56. Savoir si un droit sur une terre de la Première Nation réside dans un foyer conjugal est une 

question de fait et il est entendu que les dispositions du droit de la famille de la province * 
concernant la désignation d'un foyer conjugal ne s'appliquent pas au droit sur une terre de la 
Première Nation. 

 
57. Sous réserve de la limitation inhérente à la nature de la terre de la Première Nation, les deux 

conjoints ont un droit égal à la possession d'un foyer conjugal.  
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58. Si un seul des conjoints possède un droit sur une terre de la Première Nation qui réside dans le 

foyer conjugal, le droit de possession de l'autre conjoint :  
 
 (a) est personnel à l'encontre du conjoint qui possède le droit;  
 

(b) prend fin lorsque l'union des conjoints s'interrompt, à moins d'indication contraire dans 
leur contrat familial. 

 
59. Ni l'un ni l'autre des conjoints ne peut se défaire d'un droit sur une terre de la Première Nation ni 

acquérir un tel droit à moins : 
 
 (a) que l'autre conjoint signe conjointement la transaction ou y consente; 
  
 (b) que l'autre conjoint ait renoncé à tout intérêt à l'égard de ce droit sur un contrat familial;  
 

(c)  qu'un tribunal ait rendu une ordonnance autorisant la transaction ou ait exempté le droit 
sur la terre de la Première Nation de l'application de la présente section. 

 
60. Si un conjoint se défait d'un droit sur une terre de la Première Nation qui réside dans le foyer 

conjugal, ou obère celui-ci d'un grèvement en contravention de l'article 59, la transaction peut être 
annulée sur demande par un tribunal, à moins que la personne qui est titulaire du droit ou du 
grèvement au moment de la demande ait de bonne foi acquis celui-ci à sa valeur et sans être avisée 
que la propriété était un foyer conjugal au moment de son acquisition ou de l'entente en vue de son 
acquisition.  

 
61. Lorsque le titulaire d'un grèvement à l'encontre d'un droit sur une terre de la Première Nation qui 

réside dans le foyer conjugal procède à sa réalisation ou à son exécution, le conjoint qui détient un 
droit de possession conformément à l'article 59 possède le même droit de remboursement ou de 
réparation contre la déchéance que l'autre conjoint et a droit au même avis concernant la demande 
de réalisation et sa mise en œuvre.  

 
62. Le tribunal, à la demande d'un conjoint ou d'une personne revendiquant un droit sur une terre de la 

Première Nation qui réside dans un foyer conjugal peut :  
  
 (a) déterminer par voie déclaratoire si le droit sur une terre de la Première Nation réside ou 

non dans un foyer conjugal;  
 

(b) autoriser l'aliénation ou le grèvement du droit sur une terre de la Première Nation, attendu 
que ladite aliénation ou ledit grèvement est par ailleurs conforme au droit de la Première 
Nation, s'il détermine que le conjoint dont le consentement est requis est introuvable ou 
n'est pas disponible, n'est pas capable de donner ou de refuser son consentement, ou 
refuse son consentement sans motif raisonnable, et peut prescrire les conditions qu'il juge 
appropriées, y compris l'obligation de fournir un logement comparable ou un paiement 
qui en tienne lieu; 

 
(c) dispenser de l'avis requis en vertu de l'article 58; 
 
(d) rendre une ordonnance en vertu de l'article 51, sous réserve de conditions que, dans le 

contexte, il considère justes et équitables.  
 
63 Quel que soit celui des conjoints qui possède un droit sur une terre de la Première Nation qui 

réside dans un foyer conjugal, le tribunal peut, sur demande : 
 

(a) ordonner la délivrance, la sauvegarde et la préservation du droit sur la terre de la 
Première Nation qui réside dans le foyer conjugal;  

 45



 

                                                                                                                                                 
 
(b) ordonner que l'un des conjoints obtienne, dans les limites compatibles avec la présente 

loi, la possession exclusive du droit sur la terre de la Première Nation qui réside dans le 
foyer conjugal, ou d'une partie de celle-ci, pour la durée qu'il juge appropriée, et libérer 
tout autre droit sur la terre de la Première Nation qui réside dans le foyer conjugal de 
l'application de la présente partie; 

 
(c) autoriser une aliénation ou un grèvement compatible avec la loi de la Première Nation 

concernant le droit d'un conjoint sur une terre de la Première Nation qui réside dans le 
foyer conjugal, sous réserve du droit de l'autre conjoint à la possession exclusive telle 
qu'ordonnée; 

 
(d) s'il appert qu'il a aliéné ou grevé un droit sur une terre de la Première Nation qui réside 

dans une demeure familiale d'une manière frauduleuse afin de priver l'autre conjoint de 
ses droits en vertu de la présente loi ou, aux fins de ladite aliénation ou dudit grèvement, 
a faussement et consciemment affirmé que le droit sur une terre de la Première Nation ne 
résidait pas dans le foyer conjugal, ordonner à l'autre conjoint de substituer audit foyer 
conjugal d'autres droits qu'il possède dans une terre de la Première Nation, sous réserve 
des conditions que le tribunal juge appropriées; 

 
(e) rendre une éventuelle ordonnance intérimaire ou temporaire visant à donner effet à l'objet 

de la présente loi ou à protéger les droits d'un conjoint;  
 
(f) enfin, rendre toute ordonnance accessoire qu'il considère nécessaire pour donner effet à la 

présente loi.  
 
64. Au moment de déterminer s'il convient d'ordonner qu'un conjoint obtienne la possession exclusive 

d'un droit sur une terre de la Première Nation qui réside dans un foyer conjugal, le tribunal se 
laisse guider par le principe que le parent qui a la garde d'un enfant devrait, si il ou elle le souhaite, 
avoir la possession exclusive de la résidence familiale pour une période suffisamment longue pour 
pouvoir garantir que l'enfant, ou son cadet s'il en a un, atteigne l'âge de la majorité et ait la 
possibilité de terminer ses études, à condition que l'observation de ce principe soit dans l'intérêt 
supérieur de l'enfant.  

 
65.  Lorsque les deux conjoints ont la garde conjointe de l'enfant ou des enfants, le principe énoncé à 

l'article 64 est adapté de manière à favoriser le conjoint avec lequel l'enfant ou les enfants auront 
leur résidence principale, mais si l'enfant ou les enfants ont des résidences sensiblement similaires 
chez les deux conjoints, le principe est appliqué dans un esprit de neutralité entre les conjoints. 

 
66. Dans l'application des principes énoncés à l'article 65, le tribunal peut tenir compte du fait que, le 

cas échéant, un ou plusieurs des enfants ne sont pas des membres.  
 
xxxiv D'autres formes d'ordonnances sont possibles selon de la nature du titre foncier qui existe dans votre 
réserve. Ce n'étaient là que des exemples. 
xxxv Cet exemple reflète l'actuel règlement sur la résidence des Six Nations of the Grand River Territory. En 
1996, ce règlement a, dans Six Nations of the Grand River c. Henderson, été contesté à la Cour de l'Ontario 
(la Division générale, comme elle s'appelait alors) au motif qu'il violait l'art. 15 de la Charte des droits et 
libertés. Le tribunal a statué que le règlement contrevenait au par. 15(1) de la Charte, mais que le contexte 
socio-économique de la bande et la surpopulation de la réserve étaient suffisants pour justifier son maintien 
en vertu de l'article 1 de la Charte.  
xxxvi Cet exemple reflète l'actuel règlement sur la résidence des Six Nations of the Grand River Territory. En 
1996, ce règlement a, dans Six Nations of the Grand River c. Henderson, été contesté à la Cour de l'Ontario 
(la Division générale, comme elle s'appelait alors) au motif qu'il violait l'art. 15 de la Charte des droits et 
libertés. Le tribunal a statué que le règlement contrevenait au par. 15(1) de la Charte, mais que le contexte 
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socio-économique de la bande et la surpopulation de la réserve étaient suffisants pour justifier son maintien 
en vertu de l'article 1 de la Charte.  
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