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Section I. Introduction
 Dans le verdict qu’elle a rendu en 2016 dans l’affaire Descheneaux, la Cour supérieure du Québec a déclaré que les dispositions  
 de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription des Indiens étaient inconstitutionnelles. Le Tribunal a alors ordonné au législa- 
 teur d’abolir de la Loi sur les Indiens toutes les clauses induisant une discrimination fondée sur le sexe et de s’attaquer aussi à  
 toutes les autres formes de discrimination résultant des règles d’inscription au Registre. Le projet de loi S 3, dernier d’une série de  
 réformes de la Loi sur les Indiens, oblige par ailleurs le ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord¹ à rendre 
 compte au Parlement d’ici le 12 juin 2019 de la situation concernant les iniquités à l’égard : 
 (a) des questions relatives à l’adoption;
 (b) de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;
 (c) de l’exclusion au registre après la deuxième génération;
 (d) de la paternité inconnue ou non déclarée;
 (e) de l’émancipation;
 (f) du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;
 (g) des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande. 

 (2) Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des  
effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  
et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

 Le ministre doit également déposer d’ici le 12 décembre 2020 les conclusions de son examen des règles relatives à l’inscription  
 au Registre introduites par le projet de loi S 3 « pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces  
 dispositions ont été éliminées² ». 

 Le gouvernement a donc engagé des consultations avec les Premières Nations sur les futures modifications à apporter  
 aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant le Registre des Indiens. Ces consultations portent sur trois « volets  
 de contenu général³ » qui sont :

 (i) Suppression de l’inadmissibilité associée à la date limite de 1951 prévue dans la Loi sur les Indiens. Ces discussions 
porteront sur le décalage de l’entrée en vigueur des dispositions contenues dans le projet de loi S 3 concernant cette 
date limite. On sollicitera l’avis des Premières Nations sur la meilleure façon :

 • implement the changes;
 • identify what resources are required;
 • ensure any unintended consequences are mitigated.

 (ii) Iniquités résiduelles liées à l’inscription et à l’appartenance à des bandes dans la Loi sur les Indiens. Ces iniquités ont été 
exposées dans le projet de loi S-3 et précisées à la lumière des commentaires reçus à la phase de conception conjointe.  
Elles comprennent, entre autres, ce qui suit :

 • les enjeux soulevés par l’adoption;
 • l’inadmissibilité de la deuxième génération;
 • l’émancipation;
 • des enjeux liés aux ressources et aux répercussions sur les communautés.

1

1   L’honorable Carolyn Bennett est la « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, devant porter le titre de ministre des Relations Couronne-

Autochtones et des Affaires du Nord » : Instrument d’avis en date du 28 août 2017. http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-09-23/html/notice-avis-

fra.html. En vertu des sous-al. 2(1) et 3(1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien demeure chargé de l’application de la Loi sur les Indiens; par 

ailleurs, la Loi Sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, L.R.C. (1985), ch. I-6, n’a pas été modifiée.
2   Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), L.C.  

2017, ch. 25, sous-al. 11 et 12.
3  Le processus de collaboration sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations : plan de consultation, juin 2018.
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 (iii) Responsabilité exclusive des Premières Nations de déterminer l’appartenance ou la citoyenneté au-delà de la Loi sur 
les Indiens. Les discussions viseront à obtenir différents points de vue sur les options visant à déléguer aux Premières 
Nations la responsabilité exclusive de déterminer l’identité de leurs membres ou de leurs citoyens.

Section II. Récapitulatif historique
 A. Troisième tentative d’amorcer la « phase 2 » de la réforme depuis 1985
 En réponse à l’affaire Descheneaux, le gouvernement fédéral a adopté en 2017 le projet de loi S-3 et les changements qu’il  
 renfermait. Il a ainsi établi un « processus de collaboration » pour s’attaquer aux autres modifications qui devaient être appor- 
 tées à la Loi sur les Indiens. Il importe de souligner ici qu’il s’agit de la troisième, voire de la quatrième tentative faite par le gou- 
 vernement fédéral pour procéder à la deuxième phase de la réforme comme il s’y était engagé après l’arrêt du travail de  
 recadrage des règles d’inscription au Registre prévues dans la Loi sur les Indiens.

 Par suite des modifications prises dans le projet de loi C-3 en réponse au verdict rendu dans l’affaire McIvor, le ministère  
 des Affaires indiennes et du Développement du Nord s’était engagé en 2010 à tenir « un processus exploratoire distinct »  
 sur ce que signifient « des questions comme l’inscription, l’appartenance et la citoyenneté⁴ ». Or, cet engagement ne s’est  
 traduit par aucun changement législatif. Le législateur a bien soumis un rapport à l’issue de la consultation, mais il ne compor- 
 tait aucune recommandation.⁵

 Il existe des similitudes frappantes entre les déficiences révélées par le « processus exploratoire » de 2010 quant aux  
 modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-31 en 1985⁶ et celles mises en évidence dans les rapports produits  
 en 1988 par le ministère des Affaires indiennes et par le Comité permanent des Affaires autochtones de la Chambre des  
 communes. À l’exception du jugement McIvor rendu en 2009, ces rapports sont cependant demeurés stériles.

 Il convient de noter que déjà en 1970 on déplorait l’absence de résultats concrets. Cette année-là, la Commission royale  
 d’enquête sur la situation de la femme au Canada avait recommandé d’apporter des modifications à la Loi sur les Indiens  
 afin de protéger les droits des femmes des Premières Nations. La Commission avait souligné que le gouvernement fédéral  
 songeait à apporter des changements plus larges à la Loi sur les Indiens⁷. Les délibérations n’ont toutefois donné lieu à  
 aucun changement. Ce n’est qu’en 1985, avec la création de la Charte canadienne des droits et libertés, que le Parlement  
 a été forcé de mettre en application les modifications contenues dans le projet de loi C-31.

 Si aujourd’hui, la Loi sur les Indiens devait finalement être modifiée à l’issue des consultations tenues dans la foulée du projet de  
 loi S-3, ce serait un renversement spectaculaire au terme de 33 ans d’inaction par le législateur.

4   Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Témoignages, no 007, 3e session, 40e législa-

ture, 1er avril 2010.
5   Affaires autochtones et du développent du Nord Canada, « Le Processus exploratoire sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyen-

neté : Points saillants des constatations et recommandations », 2013 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1358354906496/1358355025473
6   Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, C-31: Cinquième rapport sur l’étude de la 

mise en œuvre de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens adoptée par la Chambre des communes le 12 juin 1985, 1988.
7   Canada, Rapport la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (Ottawa: La Commission, 1970), p. 238. http://epe.lac-bac.

gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/bird1970-eng/bird1970-part2-eng.pdf
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 B. Le laxisme des politiques facilite l’acceptation de l’abandon des droits
 Depuis une dizaine d’années, le gouvernement fédéral est de plus en plus prompt à reconnaître les droits de groupes autoch- 
 tones dont les prétentions en matière d’ascendance sont soit discutables, peu probables ou carrément indéfendables.

 Le grand nombre de personnes qui aujourd’hui se réclament d’origine autochtone sert en fait les intérêts du gouverne- 
 ment fédéral, et ce, sur deux plans. D’une part, l’entente sur la création de bandes a complètement dégagé l’État de sa  
 responsabilité d’offrir des programmes et des services aux Premières Nations nouvellement reconnues, comme il aurait été  
 dans l’obligation de le faire sans ce changement de statut. D’autre part, cette entente interdit la création de toute nouvelle  
 réserve dans l’avenir.

 L’aspect le plus troublant de cette ouverture du gouvernement fédéral est qu’il reconnaît des groupes hétérogènes de  
 citoyens à la généalogie pêle-mêle, sinon discutable, comme titulaires légitimes de droits reconnus aux Autochtones et  
 autorisés à y renoncer éventuellement.

 Le gouvernement actuel a conclu un accord de principe avec les « Algonquins de l’Ontario ». Le collectif ainsi désigné se  
 compose d’une bande reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens (les Algonquins de Pikwakanagan) et de milliers de personnes  
 provenant de huit autres « groupes ». Les critères qui ont permis à des milliers de membres sans statut d’Indien de revendi- 
 quer leur appartenance aux Algonquins de l’Ontario étaient tellement vagues que même le premier ministre Justin  
 Trudeau pourrait s’en prévaloir, puisqu’un de ses ancêtres né en 1605 le rend admissible⁸. Les clauses du traité, qui reste à  
 ratifier, limitent aux membres d’une bande reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens la capacité de s’inscrire comme Indiens, et  
 ferait en sorte que seule la bande Pikwakanagan serait admissible à recevoir du financement fédéral.⁹ Une fois l’accord de  
 principe ratifié, le Parlement reconnaîtrait avoir accepté la cession de droits et titres autochtones sur la majeure partie des ter- 
 ritoires de l’Est de l’Ontario, y compris la colline du Parlement.

 Les Premières Nations ne sont pas les seules cibles de ce laxisme réglementaire. En 2015 par exemple, le gouvernement  
 fédéral a signé un accord de principe avec la Northwest Territory Métis Nation (NWTMN). Pour s’inscrire à cette bande,  
 il suffisait d’être « Métis », ce qui supposait uniquement d’avoir des ancêtres autochtones10 , sans avoir à appliquer le test  
 Powley, dont les critères sont l’auto-identification, les liens ancestraux et l’acceptation par la communauté et servent à établir  
 l’identité métisse aux fins de la préservation des droits de la communauté historique qui en est titulaire.11 On peut à nouveau  
 souligner les avantages appréciables pour l’État canadien de ce type d’arrangement, car son objectif est d’annuler tous les droits  
 de récolte de ressources des Métis à l’intérieur du territoire désigné, ce qui inclut ceux des communautés métisses qui ne sont  
 pas parties à l’accord ratifié avec la communauté NWTMN.

 En conclusion, les mesures prises par le gouvernement fédéral donnent un motif légitime aux Premières Nations de  
 s’inquiéter de la libéralisation des critères d’appartenance. Cet assouplissement peut s’expliquer par le désir du gouverne- 
 ment fédéral d’obtenir la renonciation aux droits, mais sans avoir à les reconnaître de manière appropriée. C’est ce qui  
 expliquerait qu’il se montre prêt à accepter les renonciations de droits de parties qui ne sont strictement pas liées aux  
 communautés qui en sont les véritables titulaires.

8   Kyle Duggan, “Justin Trudeau qualifies as Algonquin under new process, chief claims,” iPolitics, 3 mars 2016 https://ipolitics.ca/2016/03/03/justin-trudeau-

qualifies-as-algonquin-under-new-process-chief-claims/ et https://ipolitics.ca/wp-content/uploads/2016/03/Justin-Trudeau-AOO-root-ancestor-copy.pdf 
9   Algonquins of Ontario Agreement-in-Principle, ss. 2.2.6, 2.8.1 http://www.tanakiwin.com/wp-system/uploads/2015/06/Proposed-Agreement-in-Principle.pdf
10  Enge c. Canada (Affaires autochtones et du Nord), 2017 CF 932, par. 72.
11  R. c. Powley [2003], 2003 CSC 43 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2076/index.do
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Section III. Règles actuelles régissant l’application de la Loi sur les Indiens
 A. Règle de la proportion de sang indien

 1. Avant 1985 : le statut d’Indien reposait sur la filiation patrilinéaire
 Jusqu’en 1985, le droit au statut d’Indien conféré en vertu de la Loi sur les Indiens était uniquement déterminé par  

la filiation patrilinéaire :
 • seuls les hommes avaient le droit d’être reconnus comme Indiens inscrits (à partir de la création du Registre  

  des Indiens en 1951) ou avaient le droit d’être inscrits à la liste d’appartenance à une bande (de 1876 à 1951);
 • la femme ou les enfants d’un homme ayant le statut d’Indien pouvaient revendiquer le statut d’Indien pour  

  eux-mêmes.

 Il n’y avait que deux exceptions à la règle :
 • les enfants illégitimes nés d’une mère indienne, mais de père inconnu pouvaient se prévaloir du statut  

  d’Indien inscrit, sauf s’il était possible de prouver que le père n’était pas Indien. Cela incluait le droit de la bande de  
  contester le statut de l’enfant au motif de présomption de paternité non indienne12;

 • à compter de 1951, les filles illégitimes nées d’un père indien et d’une mère non indienne avaient le droit à  
  l’inscription, mais pas les fils.13

C’est un fait bien connu que de 1876 à 1985, période au cours de laquelle le statut 
d’Indien dépendait de la filiation paternelle, un Indien qui épousait une non-Indienne 
pouvait lui transmettre son statut, mais qu’à l’inverse, une Indienne qui épousait un 
non-Indien perdait automatiquement le sien.

2. Après 1985
(a) Nécessité d’avoir deux grands-parents ayant le statut d’Indien
Le projet de loi C-31 a été proposé pour modifier la Loi sur les Indiens afin de la rendre com-
patible au droit à l’égalité, consacré par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et 
libertés qui a été adoptée le 17 avril 1985.

À compter de cette date, toutes les exigences concernant le sexe ou la situation matri-
moniale de la personne en cause ont cessé de s’appliquer. Toutefois, durant la période 
de transition entre les anciennes règles de filiation patrilinéaire et les nouvelles règles 
sans égard au sexe, des problèmes d’application ont commencé à faire surface. Les pro-
blèmes en question sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

Pour l’État, le principe cardinal de la loi était alors « l’exclusion après la deuxième  
génération », la date charnière définie étant 1985. Cela signifie qu’au bout de deux gé-
nérations consécutives d’union exogame, soit entre Indiens et non-Indiens, les enfants 
de la troisième génération n’auraient plus le droit d’être inscrits au registre.

 En vertu de cette clause, il fallait nécessairement avoir deux grands-parents inscrits ou ayant droit de s’inscrire au 
Registre pour être admissible à l’inscription14 ou avoir une proportion de sang indien de 50 %, mais seulement lorsque  
le droit à l’inscription remplace la proportion de 100 % de sang indien.

12  Gehl v. Canada (Attorney General), 2017 ONCA 319, para. 8.
13  Martin c. Chapman, [1983] 1 SCR 365; Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555, par. 92. Avant 1951, les enfants illégitimes des deux sexes 

avaient droit au statut d’Indien, sous réserve du pouvoir du surintendant de les retirer de la liste de bande : Loi sur les Indiens, S.C. (1927), ch. 98, sous-al. 2d)(ii), 12.
14  Sébastien Grammond. Identity Captured by Law. Membership in Canada’s Indigenous Peoples and Linguistic Minorities (Montréal : Les Presses de 

l’Université McGill et de l’Université Queen’s, 2009), p. 126.
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 Comme toutes les personnes qui avaient le droit de s’inscrire en vertu des règles d’avant 1985 le sont désormais en vertu 
du paragraphe 6(1) des nouvelles règles,15 celles dont l’ascendance satisfaisait les critères des règles discriminatoires 
d’avant 1985 bénéficient d’un net avantage, même sous le nouveau régime. Nous démontrons ci-après comment les 
femmes qui à la naissance n’avaient pas le statut d’Indien peuvent toujours être considérées comme une grand-mère  
indienne dans la mesure où elles se sont mariées à un Indien. Par conséquent, la progéniture des hommes au statut 
d’Indien mariés à une non-Indienne est avantagée par rapport à celle des femmes indiennes mariées à un non-Indien.

 Par ailleurs, ces règles donnaient plus de poids à certains grands-parents ayant le statut d’Indien. Par exemple, une per-
sonne dont les deux grands-parents étaient admissibles en vertu du paragraphe 6(1) jouissait automatiquement du droit 
à l’inscription contrairement à une personne dont seulement un des grands-parents dans chacune de ses lignées mater-
nelle et paternelle répondait aux critères du paragraphe 6(2).

 (b) The amendments enacted in 2010 and 2017
 Les modifications adoptées en 2010 dans le cadre du projet de loi C-3 et celles adoptées en 2017 dans le cadre du projet 

de loi S-3 avaient pour but d’éliminer les iniquités entre cousins et membres d’une même fratrie.

 (i) La règle des cousins
 Il est essentiel de garder à l’esprit qu’en vertu du projet de loi C-31 et de l’alinéa 6(1)a), une non-Indienne qui avait épousé un Indien avant 

1985 et reçu de ce fait le statut d’Indien était considérée de facto comme une grand-mère ayant le statut d’Indien aux fins de la filiation. 
Les conditions énoncées au paragraphe 6(1) servaient également à qualifier les enfants nés de ce mariage. Par ailleurs, le mari non  
indien d’une femme indienne qui avait perdu son statut en se mariant ne pouvait obtenir le statut d’Indien après 1985. La femme pouvait 
cependant invoquer le paragraphe 6(2) pour recouvrer son statut et le transmettre à ses enfants.

 Cela faisait en sorte que les enfants et les petits-enfants d’un Indien qui épousait une non-Indienne avant 1985 avaient 
davantage d’arguments juridiques pour revendiquer le statut d’Indien que les enfants et les petits-enfants d’une Indienne 
qui avait épousé un non-Indien. Cette iniquité a fini par être assimilée à la « règle des cousins » puisque des cousins de 
premier degré nés de parents dont la situation était la même n’avaient pas les mêmes droits.

 Les changements introduits par le projet de loi C-3 et le projet de loi S-3 ont donc mis fin à l’iniquité entre cousins dans le 
cas de la majorité des personnes nées après le 7 septembre 1951.

 Somme toute, le seul intérêt du jugement Descheneaux aura été d’inciter le gouvernement à adopter le projet de loi C-3 
pour apporter les changements nécessaires mis en relief par l’affaire McIvor, qui était apparentée à l’affaire Descheneaux. 
Essentiellement, ce jugement portait sur la discrimination exercée contre les enfants et petits-enfants de femmes indi-
ennes qui avaient perdu leur statut du fait de leur union à un homme non indien, lorsque ces enfants et petits-enfants 
s’étaient mariés ou avaient eu des enfants nés hors des liens du mariage après 1985. Les modifications apportées en 2017 
au projet de loi S-3 ont eu pour effet de faire perdurer ces règles sur le cours d’une autre génération au où les enfants de 
ces femmes s’étaient mariés ou avaient eu des enfants en dehors des liens du mariage avant 1985.

 En résumé, les changements introduits par le projet de loi C-3 ont fait en sorte que Stéphane Descheneaux a pu se prévaloir du 
statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi. Les enfants de Sharon McIvor aussi, puisque la grand-mère de cette dernière 
avait perdu son statut du fait de son mariage. En comparaison, les enfants des fils de son grand-oncle auraient été admissibles à 
l’inscription en vertu du paragraphe 6(1) même si leur père s’était marié à une non-Indienne, mais sa mère s’étant mariée avant 
1985, ses petits-enfants ne pouvaient le faire.  Dans la version actuelle de la loi, soit après l’adoption du projet de loi S-3, le para-
graphe 6(1) confère le statut d’Indien aux petits-enfants des femmes qui ont perdu leur statut du fait de leur mariage, dans la 
mesure où leurs propres parents se sont mariés ou ont eu leurs enfants avant le 17 avril 1985.

5

15  Current Indian Act, para. 6(1)(a).
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 (ii)La règle des frères et sœurs
 Comme les arbres généalogiques ci-dessus le montrent, le fils d’un Indien et d’une non-Indienne né en dehors des liens du mar-

iage pouvait transmettre le droit à l’inscription à son fils en vertu des règles en vigueur de 1951 à 1985. La Loi ne donnait toutefois 
pas à une fille dans la même situation le privilège de s’inscrire au Registre. Après les changements apportés en 1985 par le projet 
de loi C-31, la fille née d’une telle union pouvait s’inscrire, mais seulement en vertu du paragraphe 6(2) alors que ses frères y 

avaient droit en vertu du paragraphe 6(1), puisqu’elle 
n’avait qu’un seul parent ayant le statut d’Indien. 
L’ampleur de la discrimination qui en résultait est deve-
nue encore plus grande que les iniquités entre cousins. 
Dans le cas d’un fils, s’il s’était marié à une non-Indienne 
avant 1985, il pouvait transmettre son statut à ses en-
fants en vertu du paragraphe 6(1), mais pas sa sœur si 
son mari n’avait pas le statut d’Indien.

Les changements introduits dans le projet de loi S-3 
en 2010 ont éliminé les dispositions discriminatoires 
de la règle des frères et sœurs.16   

3. La règle des deux grands-parents : conséquences 
d’ordre démographique
Conformément aux règles, le statut d’Indien est condi-
tionnel à la présence dans l’ascendance d’une personne 
d’au moins deux (et de préférence trois) grands-parents 
ayant le statut d’Indien. Cela signifie que l’augmentation 

Susan Yantha: fille d'un Indien née hors mariage

16  Le projet de loi S-3 a aussi éliminé l’iniquité dont étaient victimes les enfants mineurs et adultes de parents indiens dont la mère avait perdu son 

statut après un mariage (généralement un remariage) à un non-Indien. Comme les enfants mineurs avaient perdu leur statut en même temps que 

leur mère avant 1985, ils ne pouvaient le transmettre à leurs enfants de la même façon que leurs frères et sœurs de plus de 21 ans au moment du 

mariage de leur mère. C’est ce qu’on appelle le problème de l’émancipation des mineurs.

6

Discrimination à l'égard des femmes qui ont recouvré 
leur statut en 1985 et de leurs descendants après le 
jugement McIvor (affaire Stéphane Descheneaux)

Comparateur: le petit-cousin de Stéphane Descheneaux 
dont le grand-père a épousé une non-Indienne avant 1985
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du nombre d’enfants issus d’unions exogames (couples mixtes) fera baisser le nombre de personnes admissibles au statut 
d’Indien à long terme. 

 On s’attend à ce que les deux prochaines générations au sein des Premières Nations qui utilisent la Loi sur les Indiens pour 
régler les questions ayant trait à l’appartenance gagnent en nombre. Toutefois, au bout de la troisième génération ou à 
peu près, une personne sur trois dont les ascendants étaient membres reconnus en 2005 pourrait ne plus avoir de motifs 
suffisants pour revendiquer le statut d’Indien inscrit.17 

 Prenons pour exemple le cas de deux bandes abénaquises qui ont appuyé l’affaire Descheneaux devant les tribunaux.  
Les experts ont démontré qu’après une centaine d’années, aucun enfant né dans l’une ou l’autre des deux bandes n’aura 
le droit de revendiquer son inscription au Registre des Indiens.18

 B. Clauses discriminatoires en vigueur
 1.  1951 : date repère
 (a) Signification de l’année 1951

 Comme on a pu le voir, le projet de loi C-3 et le projet de loi S-3 ont tous les deux échoué à abolir l’iniquité entre cousins 
pour les enfants d’une femme mariée à un non-Indien nés avant le 4 septembre 1951. Selon la compréhension qu’a le 
registraire du projet de loi C-3, les modifications apportées à la loi  s’appliqueraient automatiquement à tous les frères et 
sœurs d’un enfant du mariage d’une femme et d’un non-Indien né après cette date.

 Les bases de ce raisonnement se trouvent dans le verdict rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans 
l’appel du jugement McIvor. Dans sa décision, le tribunal a reconnu que la règle des cousins était fondamentalement dis-
criminatoire et contrevenait directement à l’article 15 de la Charte des droits et libertés. Le tribunal a toutefois justifié 
cette atteinte à la Charte par l’application du test prescrit à l’article 1 de la Charte (« peuvent être restreint […] dans des 
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocra-
tique ») puisqu’on pouvait alléguer que la règle des cousins découlait de la protection des droits des femmes qui avaient 
reçu le statut d’Indien du fait de leur mariage. 19

 La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déclaré inconstitutionnelles certaines parties des règles adoptées après 
1985, en raison de la nature discriminatoire de l’abrogation de la « règle de la double-mère » qui datait d’avant 1985. Plus 
précisément, la « règle des cousins » était inconstitutionnelle pour toutes les personnes nées après le 4 septembre 1951 
d’une mère indienne qui avait perdu son statut en épousant un non-Indien, car c’est à ce moment qu’est entrée en vigueur 
la « règle de la double-mère 20 ».

 Il est plus facile de comprendre le concept de « double-mère » lorsqu’on utilise la terminologie française « règle mère-
grand-mère ». Voici comment cette règle fonctionne : Conformément à la Loi sur les Indiens de 1951, les personnes con-
cernées nées après le 4 septembre 1951 – date d’entrée en vigueur de la Loi – perdaient leur statut d’Indien à l’âge de 21 
ans. La perte de statut était automatique si leur grand-mère n’avait pas le statut d’Indien et que leur mère avait obtenu le sien 
par mariage. Autrement dit, ce principe donnait lieu à « l’extinction » des droits à la seconde génération de descendants d’Indiens 
ayant engendré des enfants avec une femme non indienne. Cette règle a cependant rarement été appliquée.

17  Stewart Clatworthy, Inscription au registre des Indiens, appartenance à la bande et évolution démographique dans les collectivités des Premières 

nations février 2005, p. 42. http://publications.gc.ca/collections/Collection/R2-430-2005F.pdf
18  Descheneaux, para. 230.
19  McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), 2009 BCCA 153, par. 111, 127; autorisation d’appel refusée, 2009 CanLII 61383 (C.S.C.).
20  Id., para. 154, 161.
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La règle de la « double-mère » a été abrogée par le projet de 
loi C-31 en 1985. Le changement faisait en sorte que les en-
fants des Indiens qui avaient épousé une non-Indienne se 
trouvaient avantagés par rapport aux enfants des Indiennes 
qui avaient épousé un non-Indien. De plus, l’annulation de 
cette règle conférait des avantages encore plus grands aux 
enfants en question que celle qui existait avant 1985. Com-
me l’a souligné la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 
avant 1985, les enfants assujettis à la règle de la « double-
mère » se retrouvaient privés du statut d’Indien à l’âge de 21 
ans, mais après 1985 ils pouvaient transmettre leur statut à 
la génération suivante. Les enfants de Sharon McIvor eux ne 
pouvaient transmettre leur statut à leurs enfants que s’ils 
étaient nés d’une union avec d’autres Indiens inscrits. 21

Ainsi, les modifications apportées en 2010 et en 2017 à la 
Loi étaient de portée limitée et ne s’appliquaient qu’aux 
enfants nés après le 4 septembre 1951 d’Indiennes ayant 
perdu leur statut en raison de leur mariage.

 (b) Changements proposés dans le projet de loi S-3 et iniquités actuelles
 Dans le cadre de la règle sur le mariage à un non-Indien créée en 1876, il ne fait aucun doute que la descendance des femmes 

indiennes privées de leur statut du fait de leur mariage à un non-Indien était victime de discrimination. La question était de savoir 
si cette discrimination pouvait se justifier.

 Le juge qui a présidé le procès McIvor a décidé que la discrimination ne pouvait se justifier parce qu’à son avis : [traduction] « Même s’il 
y avait des preuves que la nouvelle population [admissible à l’inscription à partir de 1985] est encore plus éloignée sur le plan 
culturel de la population autochtone originale, son éloignement serait uniquement attribuable à une discrimination historique 
fondée sur le sexe22 ». La juge Chantal Masse, qui a rendu le verdict dans l’affaire Descheneaux, a souligné son accord avec 
l’argument précédent dans le passage reproduit ci-dessous :

21  Id., para. 60.
22  McIvor v. The Registrar, Indian and Northern Affairs Canada, 2007 BCSC 827, para. 314.
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Règle de la double mère (mère-grand-mère) : 1951-1985

 [...]il n’existe aucune raison logique de priver des personnes qui ne seraient plus acceptées par 
leurs collectivités parce qu’elles en auraient été séparées en raison de politiques gouvernementales, de la protec-
tion de lois, et ce, faut-il ajouter, dans le respect du droit à la même protection et au même bénéfice de ces lois, le 
droit à l’égalité consacré à l’art. 15 de la Charte canadienne. En 1985, c’est pourtant ce qui a été fait par le législa-
teur, celui-ci, suivant les débats, ayant fait un compromis entre le droit à l’égalité et la volonté des collectivités de 
décider des règles relatives à l’appartenance aux bandes. Pour tout dire ici, le Tribunal était et est pleinement en 
accord, sur le plan des principes, avec le remède accordé par la juge de première instance dans l’affaire McIvor... 
[Suite à la page suivante]
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23  Landry c. Procureur général du Canada (Registraire du registre des Indiens), 2017 QCCS 433, fn. 168 (our translation; emphasis added).
24  Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), L.C. 

2017, ch. 25, art. 15(2).
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 Selon la juge Masse, l’effet combiné des clauses discriminatoires d’avant 1985 et de l’abrogation de la « règle de la double-
mère » serait de préserver le droit au statut d’Indien pendant une bonne partie du XXIe siècle pour les descendants de 
familles où un Indien se serait marié à une non-Indienne à toutes les générations entre 1876 et 1985.

 Le Sénat a proposé un changement important aux règles pour mettre fin à cette discrimination dans le projet de loi S-3 à 
l’alinéa 6(1)a). Le changement proposé garantissait le statut d’Indien à toutes les personnes nées avant le 17 avril 1985 (ou 
issues d’un mariage conclu avant cette date) dans la mesure où ces personnes avaient un parent admissible à l’inscription 
au Registre avant cette date. Cette modification aurait permis de remonter dans la filiation matrilinéaire jusqu’en 1876 
pour justifier le statut, de la même façon que la lignée patrilinéaire à elle seule le justifie. Elle aurait également conféré le 
statut d’Indien à tous les descendants d’une femme indienne mariée à un non-Indien.

 Le gouvernement étant en désaccord, ces modifications n’ont pas été adoptées. La Loi sanctionnée constitue plutôt un 
compromis. Ainsi, la date limite de 1951 demeure en vigueur même après l’adoption des modifications de 2017, à moins 
que le Cabinet ne la révoque et n’applique la règle du droit sans réserve en vertu de l’alinéa 6(1)a).24

 2.  Enfants victimes de discrimination en raison de l’émancipation par leur père
 Les règles sur l’inscription sont par nature franchement discriminatoires, pourtant, même après l’adoption du projet 

de loi S-3, elles n’ont pas été abolies. La discrimination persiste malgré le fait que le gouvernement fédéral ait 
choisi d’annuler la date limite de 1951, et qu’il a eu recours au paragraphe 6(1) pour accorder le statut d’Indien à toutes les 
femmes indiennes qui avaient perdu le leur en contractant un mariage avec un non-Indien.

 La question de la discrimination en raison de l’émancipation se résume donc à ceci : jusqu’en 1985, un Indien pouvait 
« s’émanciper » et émanciper sa femme et leurs enfants. Par contre, une femme indienne ne pouvait « émanciper » 
son mari. Après 1985, les petits-enfants d’une Indienne émancipée par son mari, comme décrit précédemment, ne 
pouvaient se prévaloir du statut d’Indien à moins que leur mère ou leur père ne soit en union avec un Indien inscrit.

 Quoi qu’il en soit, à partir de 2010, les petits-enfants de la sœur de cette femme, qui se serait mariée à un non-Indien 
avant 1985, auraient eu le droit de s’inscrire. Après l’adoption du projet de loi S-3, les arrière-petits-enfants de la sœur 
auraient également eu le droit de s’inscrire, si leurs parents s’étaient mariés ou avaient eu des enfants avant 1985.

 La situation du frère hypothétique de l’Indienne émancipée est différente. S’il a épousé une femme de quelque ascen-
dance que ce soit, indienne ou autre, avant 1985 et que cette femme n’a pas été émancipée par son mari, alors ses enfants 
auraient le statut d’Indien quel que soit le choix du conjoint avec lequel ils feraient des enfants.

Ce remède ne visait rien d’autre que d’accorder l’égalité de traitement à des descendants d’Indiennes exclus pour 
des motifs discriminatoires, et ce, alors que les descendants d’Indiens dans la ligne masculine pouvaient, et ceux qui 
sont nés avant 1985 le peuvent toujours, obtenir un statut d’Indien en retraçant un Indien inscrit ou membre de la 
bande parmi leurs ancêtres et obtenir les bénéfices qui s’y rattachent.. […] 23
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 Les deux arbres généalogiques ci-dessous illustrent les effets des règles discriminatoires décrites :

 La discrimination fondée sur le sexe est évidente dans cette comparaison, car seulement l’homme pouvait transmettre 
son statut à sa femme et à ses enfants après 2010 après avoir opté pour l’émancipation avant 1985. La femme indienne, 
elle, était privée de ce droit. On peut également affirmer que cet exemple montre la discrimination fondée sur l’état mat-
rimonial en raison de la différence dans les effets d’une émancipation après 2010. Les conséquences dépendent du mo-
ment de l’émancipation de la femme indienne : durant le mariage ou lorsqu’il a été contracté.

 3.  Discrimination à l’endroit d’une Indienne en raison de son émancipation avant le mariage
 Même après l’adoption du projet de loi S-3, la discrimination exercée contre les Indiennes émancipées à l’âge adulte  

et avant le mariage, et non par la volonté de leur mari ou de leur père, persiste.

 On ne peut établir avec certitude si la Loi sur les Indiens autorisait une femme adulte célibataire à s’émanciper au cours 
de la période allant de 1951 à 1985 25, mais on sait de manière certaine que de nombreuses femmes ont demandé ce 
changement de statut et l’ont obtenu. 26 À l’occasion, sous l’influence d’un agent des Indiens, les femmes, surtout celles 
qui étaient fiancées à un non-Indien, acceptaient de s’émanciper pour couvrir le coût de leur robe de mariée avec la quote-
part de l’argent de la bande qui leur était alors versée. 27

Descendants of an Indian woman enfranchised  
by her Indian husband

Comparator: descendants of an Indian woman who 
was not enfranchised by her Indian husband

25  The legality of such enfranchisements is the subject of the appeal in Hele v. Canada , Québec Superior Court, District of Montréal,  

   file no. 500-17-102648-188.
26  Larkman v. Canada (Attorney General), 2014 FCA 299.
27  Danette Jubinville, “(In)Voluntarily Enfranchised: Bill C-3 and the Need for Strengthening Kinship Laws in Treaty 4,” April 27, 2015, p. 3 https://raventrust.com/ 

   wp-content/uploads/2015/10/Danette-Jubinville.-Raven-Scholars-Submission.pdf 
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Les conséquences de l'émancipation avant le mariage 
pour une Indienne

Les conséquences de l'émancipation au moment  
du mariage pour une Indienne

 Les graphiques qui précèdent illustrent également les effets des mesures discriminatoires du projet de loi C-3 et du projet de loi 
S-3 pour les enfants de femmes indiennes dont le mari avait décidé de les émanciper, elles et leurs enfants. Comme on peut le 
voir, leurs petits-enfants n’allaient pas avoir droit au statut d’Indien si leurs parents n’étaient pas eux-mêmes des Indiens inscrits.

 Les mêmes pratiques discriminatoires perdurent aujourd’hui pour les femmes indiennes qui ont choisi de s’émanciper à l’âge 
adulte avant leur mariage. Si leur futur mari n’était pas Indien, leurs enfants seront quand même admissibles au statut en raison 
des dispositions du paragraphe 6(2), mais pas leurs petits-enfants si les parents de ces derniers ne sont pas en union avec un 
autre Indien inscrit.

 L’alinéa 6(1)d) a été rajouté en 1985 pour permettre aux Indiennes émancipées de recouvrer leur statut si leur changement de 
statut était survenu après leur majorité, mais avant leur mariage. Si ces femmes avaient des enfants avec un non-Indien, leurs 
petits-enfants n’avaient cependant pas droit au statut d’Indien, sauf si leurs parents étaient en union avec un Indien inscrit.

 À compter de 2010 toutefois, les petits-enfants de la sœur d’une Indienne dans cette situation, qui se serait mariée à un non-
Indien avant 1985, avaient le droit à l’inscription. De plus, après l’adoption du projet de loi S-3, même les arrière-petits-enfants 
de cette sœur devenaient admissibles à l’inscription avant 1985.

 Il existe donc une forme évidente de discrimination fondée sur la situation familiale que les modifications apportées par le projet 
de loi C-3 en 2010 n’ont pas effacée. En effet, une femme émancipée alors qu’elle était célibataire se trouve dans une situation 
différente de celle de ses sœurs qui ont été émancipées contre leur volonté du fait de leur mariage à un non-Indien.

11

 4.  Discrimination à l’endroit des enfants en raison de leur adoption légale par des Indiens avant 1985
 Avant 1985, la Loi sur les Indiens ne prévoyait pas la situation de l’adoption légale, ce qui signifiait que le statut d’Indien ne 

pouvait être révoqué consécutivement à une adoption.28 Ce principe a perduré sous le régime du projet de loi C-31.  
Le mutisme de la Loi sur ce point faisait toutefois en sorte que des parents indiens qui adoptaient légalement un enfant 
non indien ne pouvaient lui transmettre leur statut.

28  Natural Parents v. Superintendent of Child Welfare et al., [1976] 2 SCR 751.
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 Après 1985, si les deux parents adoptifs avaient le statut d’Indien, leur enfant pouvait obtenir le statut d’Indien en vertu 
des dispositions du paragraphe 6(1). Toutefois, si l’enfant adopté avait lui-même contracté un mariage avant 1985, les 
dispositions concernant l’inscription au Registre prévues dans la Loi sur les Indiens ne s’appliquaient pas à son cas.

 Que faut-il en comprendre exactement? Cela signifiait que si un fils adopté se mariait à une non-Indienne avant 1985, 
ses enfants pouvaient obtenir le statut en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi après l’adoption du projet de loi C-31. Par 
ailleurs, son frère par adoption, qui était l’enfant biologique de ses parents et qui se serait marié avant 1985 pouvait 
donner à ses enfants le droit de s’inscrire en vertu du paragraphe 6(1).

Depuis 2010, cette forme de discrimination a eu 
d’autres conséquences pour les personnes assujet-
ties aux règles. Par exemple, les enfants d’une hy-
pothétique sœur adoptive de l’enfant adopté, qui 
se trouverait à être l’enfant biologique des parents 
indiens, auraient droit à l’inscription en vertu du 
paragraphe 6(1). La même situation s’appliquerait 
aux petits-enfants de cette sœur, mais en vertu du 
paragraphe 6(2) de la Loi modifiée par l’adoption du 
projet de loi C-3. Quoi qu’il en soit, si l’enfant adopté 
avait des enfants avec une personne autre qu’un  
Indien inscrit, ses petits-enfants n’auraient aucune 
assise juridique pour revendiquer le statut d’Indien.  
La même chose vaudrait pour les propres enfants de 
cet enfant adopté.

Comme on peut le voir, la discrimination résul-
tante tient à la situation familiale des personnes 

touchées. Cette discrimination s’exerce de plusieurs façons simplement du fait que les personnes ont une relation différ-
ente avec leurs parents en vertu de la Loi, selon qu’ils sont des enfants biologiques ou adoptés.

 5.  Enfants nés de mêmes parents, mais ayant un statut différent
 (a) Mariage entre un homme émancipé et une non-Indienne

 Avant 1985, il était possible pour un Indien de transmettre son statut à sa femme par le mariage. Il avait également le 
droit de la priver de ce statut en l’émancipant, ainsi que ses enfants. En 1985, les changements apportés par le projet de 
loi C-31 rendaient nuls les effets de l’émancipation pour toutes les personnes visées à l’exception des femmes qui avaient 
obtenu le statut d’Indien à leur mariage. 29

 Imaginons le cas d’un Indien marié à une non-Indienne avec laquelle il a eu des enfants, dont certains seraient nés avant 
son émancipation et d’autres, après. La situation serait hors norme : les enfants les plus vieux seraient assujettis au para-
graphe 6(1), puisque la Loi les considérerait comme nés de parents inscrits, toutefois, les enfants les plus jeunes nés après 
l’émancipation seraient assujettis à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2), car ils seraient nés d’un couple dont un seul 
des parents serait inscrit – le père.

Descendants d'un enfant légalement adopté par des parents indiens avant 1985
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29  Loi sur les Indiens en vigueur, alinéa 7(1)a).
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Si on fait abstraction de la nature dis- 
criminatoire ou non des résultats de 
l’application de la règle en regard de la 
Charte, le fait que les règles d’inscription 
puissent au final donner aux enfants d’une 
même union des statuts différents est très 
mal perçu.

(b) Enfants nés d’une mère indienne 
et d’un père non déclaré, avant et 
après 1985
Comme l’exemple illustré ci-dessus le 
montre, les règles entrées en vigueur 
en 1985 font en sorte qu’un enfant né 
hors mariage d’une femme non indi-
enne et d’un père non déclaré serait pré-
sumé avoir un père indien. Ce statut 

s’appliquait sauf s’il était contesté et que des preuves étaient déposées pour infirmer sa validité. Après 1985, la présomption 
était renversée : le père inconnu était alors présumé être non indien. 30

 Dans les faits, certaines Indiennes ont préféré ne pas contracter de mariage avec le père non indien de leurs enfants (ni même 
déclarer son identité) pour pouvoir transmettre leur statut à leur progéniture. Cette pratique a perduré jusqu’en 1985. La situa-
tion se corsait lorsqu’une femme choisissait de taire l’identité du père non indien de ses enfants dont certains étaient nés avant 
1985 et d’autres, après. Les enfants obtenaient alors des statuts différents, même s’ils étaient nés du même père. Les enfants nés 
avant l’adoption du projet de loi C-31 devenaient assujettis au paragraphe 6(1), et ceux nés après, au paragraphe 6(2).

Comme on l’a démontré dans l’exemple 
précédent, même sans tenir compte du 
caractère discriminatoire en vertu de la 
Charte des règles en vigueur, il est il-
logique que le cadre législatif confère 
des statuts différents aux enfants nés 
de mêmes parents.

Descendants d'un Indien émancipé avant 1985

Les effets de la paternité non déclarée avant et après 1985
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30  Gehl v. Canada (Attorney General), 2017 ONCA 319, para. 8, 14.
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 C. Règles d’appartenance à une bande adoptées après 1985  
 1.  Le statut et l’appartenance ne doivent plus coïncider

 Dans ses objectifs établis pour les modifications prévues en 1985 dans le projet de loi C-31, le gouvernement a clairement 
indiqué qu’il avait l’intention de séparer l’appartenance à une bande et l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. 
Comme l’a déclaré le ministre, les objectifs présentés étaient censés donner les résultats suivants : premièrement, élimi-
ner les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens; deuxièmement, rétablir le statut et l’appartenance des per-
sonnes ayant perdu leur statut et leur appartenance en raison de ces dispositions discriminatoires; et troisièmement, 
permettre aux Premières Nations qui souhaitaient le faire de contrôler leur propre appartenance. 31

 Les bandes visées par l’article 10 sont les Premières Nations qui ont pris le contrôle de leur propre liste d’appartenance  
à une bande. Cela signifie que le registraire des Indiens détermine quels membres des Premières Nations ont le statut d’Indien 
inscrit. Toutefois, les Premières Nations utilisent leurs propres codes et règles pour décider quelles sont les personnes qui ont le 
droit d’appartenir à une bande. Les bandes visées par l’article 11 sont celles qui ont une relation différente avec le regis-
traire, car c’est lui qui tient leurs listes de membres à jour.

 En 2002, sur les 311 codes d’appartenance à une bande présentés par les Premières Nations à Affaires indiennes et du Nord 
Canada, seulement 241 avaient été approuvés. La majeure partie de ces codes d’appartenance - 236, pour être exact - ont été 
établis avant le 28 juin 1987. Les raisons de cette situation sont expliquées ci-dessous. 32 Selon les données tirées d’un rapport 
plus récent, Affaires autochtones et du Nord Canada a reconnu 618 bandes en 2016. Parmi celles-ci, seulement 229 avaient 
établi des codes d’appartenance. L’écart entre ces deux nombres est attribuable au fait que des communautés avaient signé des 
ententes d’autonomie gouvernementale ou des accords sur des revendications territoriales auparavant. 33

 Ces chiffres indiquent que les règles de la Loi sur les Indiens relatives au statut régissent les listes des bandes d’un peu moins des 
deux tiers des Premières Nations.

 Les bandes qui n’avaient pas leur propre code d’appartenance ont profité des modifications de 1985. Ces modifications 
donnaient aux conseils de bande le pouvoir exclusif de recevoir des transferts, à leurs propres listes de bande, d’Indiens 
inscrits dont le nom figurait auparavant sur d’autres listes de bande ou sur la liste générale. Avant que cette règle ne soit 
appliquée, le ministre devait approuver chacun des transferts. 34

 2.  Codes d’appartenance à une bande utilisés avant et après 1987
 Les règles de l’article 10 de la Loi sur les Indiens n’accordaient pas à toutes les Premières Nations les mêmes droits d’établir 

leurs propres règlements en matière d’appartenance. Les Premières Nations qui ont établi leurs propres règles 
d’appartenance avant le 28 juin 1987 avaient le droit de les rendre plus strictes que les Premières Nations qui ont établi 
leurs règles après cette date. 35
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31  McIvor BCSC, para. 75.
32  Stewart Clatworthy, Inscription au registre des Indiens, appartenance à la bande et évolution démographique dans les collectivités des Premières 

nations, février 2005, p. 7.
33  Tom Flanagan, Incentives, Identity, and the Growth of Canada’s Indigenous Population (Vancouver: Fraser Institute, 2017), p. 7. https://www.fraserinstitute.

org/sites/default/files/incentives-identity-and-the-growth-of-canadas-indigenous-population.pdf
34  Loi sur les Indiens en vigueur, art.12; Loi sur les Indiens, LC 1951, ch. 29, art. 13.
35  Canada, Rapport de la Commission royale sur les peoples autochtones, vol. 4 Perspectives et réalités. Ottawa, Groupe Communication Canada, 

1996, texte correspondant au renvoi 67
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 Par exemple, pour la période comprise entre le 17 avril 1985 et le 28 juin 1987, il était essentiel qu’une liste de bande soit 
constituée de la manière suivante : 

 • les personnes dont le nom figurait sur cette liste de bande avant ces dates ou qui avaient le droit d’y être inscrites;
 • les enfants nés après le 17 avril 1985 et dont les noms des deux parents figuraient sur la liste de bande avant  

   cette date; 
 • toutes les personnes dont le statut d’Indien inscrit avait été rétabli en vertu de l’alinéa 6(1)c) :

   (i) les femmes qui avaient perdu leur statut d’Indienne en raison de leur mariage à un non-Indien;
   (ii) les enfants de ces femmes nés avant que leur mère ne se marie à un non-Indien et qui avaient  
         ensuite perdu leur statut à cause du mariage de leur mère (« mineurs émancipés »). Cette règle  
         ne s’appliquait pas aux enfants nés du mariage de leur mère indienne à un non-Indien;
   (iii) les enfants illégitimes des Indiennes retranchés de la bande à la suite d’une contestation. 36

 À compter du 28 juin 1987, une liste de bande devait aussi comprendre :
 • les Indiens qui avaient volontairement été émancipés et dont le statut avait ensuite été rétabli en vertu des  

   dispositions de l’alinéa 6(1)d);
 • les Indiens qui avaient volontairement été émancipés et dont le statut avait ensuite été rétabli en vertu des  

   dispositions de l’alinéa 6(1)e)
 • les enfants de tout membre de la bande indienne, pour autant qu’ils aient droit au statut d’Indien, que ce droit soit  

   fondé ou non sur les droits accordés :
  (i) en vertu des dispositions de l’alinéa 6(1)f) qui exige deux parents, ou
  (ii) en vertu des dispositions du paragraphe 6(2), qui n’exige qu’un seul parent. Cela comprenait les  

      enfants nés d’un mariage d’un Indien ou d’une Indienne dont le statut a été rétabli conformément  
       à l’alinéa 6(1)c). 37

 Une fois qu’une bande avait établi ses propres codes d’appartenance, les modifications suivantes ne seraient pas apportées en 
vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens. Toutefois, ces modifications devraient être conformes aux règles de procédure de 
chaque code en particulier, à la Charte et aux règles d’équité procédurale et de justice naturelle. 38

 3.  Les codes d’appartenance et leurs catégories
 Lorsqu’une Première Nation établissait son propre contrôle sur ses règles d’appartenance, soit avant ou après 1987 (ces 

règles devaient être conformes à la reconnaissance du statut de membre de la bande pour les personnes dont le nom 
figurait sur cette liste à ce moment-là), elle avait le droit de présenter ses propres règles d’appartenance. Ces règles pou-
vaient être plus ou moins restrictives ou plus larges que celles qui existaient dans le cadre de la structure d’inscription 
établie dans la Loi sur les Indiens. 

 Selon une étude effectuée en 2002, 58 Premières Nations utilisaient des règles qui existaient en vertu de l’article 10.  
Ces règles étaient équivalentes à celles de la Loi sur les Indiens. Cependant, les 174 autres Premières Nations utilisaient 
des règles qui étaient nettement différentes. Par exemple :

 • Quatre-vingt-quatre Premières Nations ont opté pour une règle d’un seul parent (avec transmission illimitée).  
   Cela veut dire qu’une personne doit avoir au moins un de ses parents qui est membre d’une Première Nation.  
  Le droit de cette personne au statut d’Indien n’est pas pris en considération. Cette règle de transmission il- 
   limitée pour les enfants dont l’un des parents est membre de la bande est donc moins restrictive que les règles  
   décrites dans la Loi sur les Indiens.

36  Loi sur les Indiens en vigueur, paragraphe 11(1); Sawridge Band v. Canada, 2003 FCT 347, para. 25-27, aff’d. 2004 FCA 16.
37  Loi sur les Indiens en vigueur, paragraphe 11(2).
38  Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, paragraphe 2(e); Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 RCS 3, par 117; Sparvier c. 

Bande indienne Cowessess, [1993] 3 C.F. 142 (1re inst.)
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 • Soixante-quatre Premières Nations ont choisi la règle des deux parents. Cela signifie que pour qu’une personne  
   puisse être membre d’une bande, il faut que ses deux parents soient membres des Premières Nations. Cette  
   règle a des caractéristiques légèrement plus restrictives que les règles énoncées par la Loi sur les Indiens.

 • Vingt-six Premières Nations ont choisi une règle de degré de sang. Cela signifie que pour pouvoir être membre d’une  
   bande, une personne doit avoir une certaine quantité de « sang indien ».

  (i) Dans 4 bandes, une personne doit avoir au moins 25 % de sang indien et dans 22 bandes, elle  
      doit en avoir 50 %.

  (ii) De plus, un degré de sang de 100 % a été exigé des personnes dont le nom figurait sur une liste  
      avant le 17 avril 1985. Un degré de sang de 50 % a été exigé des Indiennes qui avaient perdu leur  
      statut en se mariant à un non-Indien et un degré de 25 % a été exigé de leurs enfants. 39

 Ces règles sont donc beaucoup plus strictes que celles de la Loi sur les Indiens.

 4.  Conséquences
 (a) Conséquences pour l’appartenance et le statut
 Étant donné qu’une bande avait le droit de proposer des règles d’appartenance différentes de celles énoncées par la Loi sur 

les Indiens, deux types d’Indiens ont été créés. Le premier groupe était représenté par les Indiens inscrits qui n’appartenaient 
à aucune bande des Premières Nations. Le deuxième groupe se composait de membres non inscrits des bandes qui 
n’avaient un statut d’Indien qu’à certaines fins précises.

 (i) Indiens inscrits sans appartenance à une bande
 Comme on l’a montré plus haut, le projet de loi C-31 a permis aux Premières Nations d’avoir des codes d’appartenance qui 

étaient plus restrictifs que les règles d’inscription. Par conséquent, une nouvelle population d’Indiens a été créée.  
Ces personnes avaient une affiliation à une bande ainsi que le statut d’Indien, mais elles n’étaient pas membres de cette bande. 
Par conséquent, les noms de ces personnes devaient être inscrits sur ce que certains appellent la « liste générale ».40 Le cas de 
la bande Michel nous vient à l’esprit ici. En 1958, cette bande a été collectivement émancipée et ensuite dissoute. Lorsque 
les descendants des membres de cette bande ont vu leur statut rétabli après 1985, il n’y avait pas de bande sur la liste de 
laquelle ils pouvaient s’inscrire. 41

 La Loi sur les Indiens de 1951 reconnaissait l’existence d’une « liste générale » des Indiens et cette liste était distincte des 
listes des bandes.42  Cependant, 80 Indiens seulement sur 300 000 inscrits dans le registre n’appartenaient à aucune 
bande en 1982.43 En 1990, il y avait 520 Indiens dont le nom figurait sur la liste générale dans la région d’AINC du centre 
de l’Alberta. Cette population était plus nombreuse que six des 20 autres bandes de la région. Il importe de noter qu’aucune 
autre province n’avait plus de quelques dizaines d’Indiens sur sa liste générale. La même région avait quelques bandes, 
telles que celles d’Ermineskin et Sawridge, qui avaient adopté des règles d’appartenance avant le 28 juin 1987. 44 

39  Stewart Clatworthy, Inscription au registre des Indiens, appartenance à la bande et évolution démographique dans les collectivités des Premières nations, février 

2005, pp. 4-5, 11-12, note 5, p. 16.
40  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 4 Perspectives et réalités, texte correspondant au renvoi 69
41  Affaires indiennes et du Nord Canada, La Loi sur les Indiens hier et aujourd'hui : un guide des lois régissant l'inscription et le droit à l'inscription, 1991, pp. 

36-37 http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aanc-inac/R32-110-1991.pdf ; Friends of the Michel Society Inquiry: 1958 Enfranchisement 

Claim, (1998) 10 ICCP 69, p. 90. http://iportal.usask.ca/docs/ICC/proc/v10_1998.pdf 
42  Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29 par. 7(1), 10, 13(1).
43  McIvor BCSC, para. 65.
44  Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 1990, March 1991, p. 45; Jamie McDonell,  « Alberta 

leads way on C-31 membership codes » (1987) 5:10 Windspeaker. http://ammsa.com/publications/windspeaker/alberta-leads-way-c-31-membership-codes 
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 (ii) Membres de bande n’ayant pas le statut d’Indien
 Les membres de bande qui n’ont pas de statut ne deviennent pas des Indiens inscrits. Toutefois, selon la Loi sur les Indiens, 

ces membres de bande non inscrits sont considérés comme des Indiens pour certaines raisons particulières, notamment 
les suivantes :

 • la définition d’« argent des Indiens », c’est-à-dire les « sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à  
   l’usage et au profit des Indiens ou des bandes »;

 • l’appartenance des terres de réserve, ce qui comprend le transfert des certificats de possession des terres;
 • la division d’une réserve indienne en plusieurs sections électorales où chaque secteur compte un nombre égal d’Indiens  

   qui y vivent. Cela englobe la définition des membres qui peuvent voter;
 • l’exemption de taxation municipale et l’insaisissabilité des biens personnels sur les terres de réserve.45

 En fait, cela veut dire que les membres qui n’ont pas le statut d’Indien ont le même droit que ceux qui l’ont, de vivre sur le 
territoire de la réserve, de partager les revenus que le gouvernement fédéral tire des terres de réserve et de participer aux 
élections.

 Comme on l’explique ci-dessous, les codes d’appartenance établis selon la règle du parent unique avec transmission illimi-
tée créeront inévitablement une situation où un nombre de plus en plus grand de membres n’ayant pas le statut d’Indien 
pourront revendiquer les mêmes droits que les membres inscrits. Cette situation sera susceptible de causer des tensions 
dans les relations entre ces personnes et les membres qui ont droit à l’inscription. La Commission royale sur les peuples 
autochtones, créée il y a plus de 20 ans, a anticipé cette situation :
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40  Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, vol. 4, Perspectives and Realities, text corresponding to fn. 69.
41  Indian and Northern Affairs Canada, The Indian Act Past and Present: A Manual on Registration and Entitlement Legislation, 1991, pp. 39-40  

http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/aanc-inac/R32-110-1991.pdf ; Friends of the Michel Society Inquiry: 1958 Enfranchisement Claim, (1998) 

10 ICCP 69, p. 90. http://iportal.usask.ca/docs/ICC/proc/v10_1998.pdf 
42  Indian Act, SC 1951, c. 29, ss. 7(1), 10, 13(1).
43  McIvor BCSC, para. 65.
44  Department of Indian Affairs and Northern Development, Indian Register, Population by Sex and Residence 1990, March 1991, p. 45; Jamie McDonell,  

“Alberta leads way on C-31 membership codes,” (1987) 5:10 Windspeaker. http://ammsa.com/publications/windspeaker/alberta-leads-way-c-31-member-

ship-codes 
45  Loi sur les Indiens en vigueur, par. 4.1.
46  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 4 Perspectives et réalités, texte suivant le renvoi 77.

 Le financement fondé sur le nombre d’Indiens inscrits ne pourra se maintenir au même rythme 
que les besoins communautaires. Tous les membres d’une bande, qu’ils soient ou non Indiens inscrits, pourront 
voter et décider de l’attribution des ressources essentielles, mais les membres qui sont des Indiens inscrits et qui  
« comptent » aux fins du financement pourraient éventuellement avoir du mal à accepter ceux qui ne sont pas des 
Indiens inscrits mais qui néanmoins prennent part aux avantages de l’appartenance à la bande.  46
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 Dans une seule communauté des Premières Nations qui avait une règle d’un parent unique pour l’appartenance, le nombre 
d’Indiens inscrits parmi les électeurs qui avaient le droit de voter était estimé à 30 %. Cette situation a évolué au cours de plus-
ieurs décennies, ce qui, finalement, a contribué à banaliser les conflits électoraux. 47

 
 (b) Conséquences financières
 Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les budgets des programmes les plus financés (les programmes qui construisent 

des structures que les gens utilisent et dans lesquelles ils vivent) qui sont offerts aux Premières Nations sont générale-
ment déterminés en fonction du nombre de membres inscrits qui vivent normalement dans les réserves. Les nouvelles 
infrastructures communautaires et les nouveaux logements font partie de cette catégorie. De plus, le programme qui 
permet à une Première Nation d’établir et de conserver le contrôle administratif local – le programme de financement du 
soutien des bandes – dépend également des membres qui ont le statut d’Indien. 48

 Par conséquent, la situation suivante se présente : si une bande qui n’a pas de revenus autonomes introduit un code 
d’appartenance dont les critères sont moins stricts que ceux décrits dans la Loi sur les Indiens, les membres non inscrits de cette 
bande lui imposent un fardeau financier supplémentaire. La bande poursuivra certaines de ses activités (par exemple, la gouver-
nance ou les projets d’immobilisations) pour les membres pour lesquels elle n’a pas droit à un financement. Toutefois, elle ad-
ministrera également différents programmes (par exemple, le logement), dont elle devra peut-être exclure les membres qui 
n’ont pas le statut d’Indien.

 Par contre, si une Première Nation a des règles d’appartenance qui sont plus restrictives que celles décrites dans la Loi sur les In-
diens, et qu’elle a des revenus autonomes importants, elle aura moins de personnes avec qui partager ces revenus ou même au 
profit de qui les dépenser. De plus, le fait que ces revenus soient obtenus par la communauté elle-même ou qu’il s’agisse  
d’« argent des Indiens » obtenu du gouvernement fédéral à titre de paiement pour l’utilisation des terres ou des ressources des 
réserves n’a aucune importance.

 Essentiellement, d’un point de vue financier, les Premières Nations ont une bonne raison de veiller à ce que l’appartenance à une 
bande soit plus stricte. En même temps, elles sont dissuadées d’adopter des règles qui sont moins strictes que celles qui sont 
énoncées dans la Loi sur les Indiens.

 (c) Conséquences démographiques
 Comme nous l’avons vu plus haut, la fréquence à laquelle les membres des Premières Nations et les Indiens inscrits devi-

ennent des parents avec des non-Indiens ou des non-membres (unions exogames, c.-à-d. entre Indiens inscrits et personnes non 
inscrites) a une incidence sur l’envergure et la configuration des futures populations des Premières Nations qui auraient droit soit 
à l’appartenance, soit au statut. Plus les règles d’admissibilité d’une Première Nation sont strictes, plus le déclin de sa population 
s’accélérera à cause de ses membres qui s’unissent à des non-membres.

 En 2005, une étude portant sur les projections démographiques des Premières Nations pour les 75 prochaines années a 
été menée. Voici certaines des conclusions qui ont été tirées :

 • Les Premières Nations  qui utilisent la Loi sur les Indiens ou des règles semblables à celles décrites dans la Loi sur les  
    Indiens verront leur population augmenter sur une période de 50 ans – cette population croissante sera admissible  
   à l’appartenance. Toutefois, cette population admissible à l’appartenance diminuera de façon constante au cours  
   des 25 années suivantes.
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47  Medzalabanleth v. Abénaki of Wôlinak Council, 2014 FC 508, para. 3, 19, 57. 
48  Fiscal Realities Economists , “Evolving First Nations Service Populations: Challenges, Impacts & Implications,” January 2018, Table 1.
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 • Les Premières Nations, qui appliquent la règle du degré de sang de 50 %, verraient leur population augmenter  
   pendant environ 40 ans, cette population étant admissible à l’appartenance. Cependant, la population représentant  
   les descendants de membres qui ne seraient pas admissibles à l’appartenance augmenterait sur une période de 75 ans,  
   et représenterait près de 40 % de la population totale. Cela demeure vrai même si l’on s’attend à ce que ce groupe  
   exclu compte un nombre croissant de personnes qui ont droit au statut d’Indien. 

 • Pour les Premières Nations, qui appliquent la règle du degré de sang de 25 %, une majorité importante des  
   descendants des membres seraient admissibles à l’appartenance pendant toute la période de 75 ans. De plus, toutes  
  les personnes ayant droit au statut d’Indien auraient également le droit d’obtenir l’appartenance à une Première  
  Nation. Pourtant, après 75 ans, les personnes n’ayant pas le droit d’être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens  
   constitueraient 18 % de toute la population admissible à l’appartenance.

 • Pour les Premières Nations qui ont une règle fondée sur l’appartenance des deux parents, la population  
   n’augmenterait que légèrement au cours des 20 prochaines années. Puis, en 75 ans, cette population chuterait à un  
  niveau représentant la moitié de la population observée en 2002. Plus de la moitié de cette population descen- 
   dante de membres ne serait pas elle-même admissible à l’appartenance après 25 ans, même compte tenu du fait  
   que la plupart des personnes exclues par la règle des deux parents auraient le droit d’être inscrites en vertu de  
   la Loi sur les Indiens.

 • Les Premières Nations qui utilisent une règle fondée sur l’appartenance d’un parent verraient également une  
   augmentation de leur population. Toutefois, un segment de plus en plus important de personnes qui n’ont pas de  
   justification légale pour l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens en seraient membres. Ces personnes représen- 
   teraient environ le tiers des membres admissibles de ces Premières Nations après la période de 75 ans.49

 En résumé, les Premières Nations dont les règles d’appartenance sont les plus strictes souffriraient du déclin démographique  
le plus précoce. Une proportion importante de leurs descendants ne seraient pas admissibles à l’appartenance même si plus  
de la moitié de ces personnes auraient encore le droit d’être inscrites en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens.

 Par ailleurs, les Premières Nations  dont les règles d’appartenance sont les moins strictes verraient leur population aug-
menter considérablement. Pourtant, une proportion importante et croissante de leurs membres n’auraient pas le droit 
d’être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. 

Section IV. Autres modèles existant au Canada 
 A. Accords sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut et du Nunavik
 1.  Premières règles d’inscription des Inuits en vertu de la CBJNQ

 En 1975, la Convention de la baie James et du Nord québécois (CBJNQ) a été la première entente contemporaine sur des 
revendications territoriales. En fait, c’était le premier traité moderne signé avec une population inuite. Dans ce cas, le 
traité a été signé avec les Inuits vivant au Nunavik, c’est-à-dire dans le Nord du Québec. La Loi sur les Indiens ne s’est jamais 
étendue aux Inuits et, contrairement aux Cris du Québec, les Inuits n’avaient pas de liste de bande pour leurs communautés.

 Qui était un Inuit bénéficiaire aux termes de la CBJNQ? À l’origine, une telle personne était décrite de la manière suivante :  
« toute personne qui, le 15 novembre 1974, était d’ascendance inuit, née au Québec ou y résidait habituellement ».  
Si cette personne ne résidait pas habituellement dans le Territoire à cette date, elle devait être alors « reconnue par l’une des 
communautés inuit comme l’un de ses membres ». Cette définition englobait l’enfant d’un bénéficiaire également, peu importe 
que l’enfant soit légitime, illégitime ou adopté. Enfin, le conjoint légitime de cette personne était également inclus.50
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49  Stewart Clatworthy, Inscription au registre des Indiens, appartenance à la bande et évolution démographique dans les collectivités des Premières nations, 

février 2005, pp. 42-43
50  JBNQA, para. 3.2.4.
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 Une Commission fédérale-provinciale-inuite d’inscription a établi les listes officielles pour le processus d’inscription des 
bénéficiaires, qui lui-même a été assuré par les comités locaux d’inscription dans chacune des communautés inuites.51 Une 
Commission d’appel pour les Autochtones a été créée et était constituée d’un juge de la cour provinciale du Québec. 
Cependant, cette commission n’a jamais dû entendre d’appel en 30 ans.52

 2.  Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
 In 1993, the Tunngavik Federation of Nunavut, now known as Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), signed the Nunavut Land  

 Claims Agreement. In 1999, the lands in question became the Nunavut Territory, which itself was separated from the  
 Northwest Territories.

 À la suite de négociations, NTI a été en mesure de sceller des mesures d’admissibilité très différentes de celles de la 
CBJNQ. Premièrement, le chapitre de l’Accord portant sur l’inscription devait respecter certaines conditions. Il :

 (a) reconnaît que ce sont les Inuit qui sont les plus aptes à définir qui est un Inuk pour l’application de l’Accord;
 (b) garantit que les Inuit de la région du Nunavut seront reconnus selon leur propre définition de leur identité et qu’ils  

       déterminent qui est un Inuk pour l’application de l’Accord et qui a le droit d’être inscrit en vertu de celui-ci;
 (c) établit un mécanisme juste et équitable pour déterminer qui est un Inuk pour l’application de l’Accord et qui a le droit  

      d’être inscrit en vertu de celui-ci.53

 Deuxièmement, les normes d’admissibilité établies dans l’Accord du Nunavut indiquent que l’inscription à titre de 
bénéficiaire est offerte à toute personne qui : 

 (a) est vivante;
 (b) est un citoyen canadien;
 (c) est un Inuk au sens des us et coutumes des Inuit;
 (d) se dit Inuk;
 (e) a des liens

 (i) soit avec une collectivité de la région du Nunavut,
 (ii) soit avec la région du Nunavut.54 

 3.  Spécifications mises à jour pour le Nunavik
 Spécifications mises à jour pour le Nunavik

 La société Makivik joue un rôle important ici. Cette organisation est ce que l’on pourrait appeler la « société de développe-
ment des droits acquis ». Elle comprend tous les bénéficiaires inuits de la CBJNQ et représente la partie inuite qui a signé 
l’Accord sur les revendications territoriales. La Société Makivik a négocié une modification des critères d’inscription avec 
le Canada et le Québec. Elle l’a fait pour trois raisons. Premièrement, la Société a été influencée par l’exemple du Nunavut. 
Deuxièmement, elle était insatisfaite des normes qui existaient alors. Troisièmement Makivik et NTI prévoyaient la pos-
sibilité de permettre aux bénéficiaires inuits de transférer leur inscription entre les deux traités.55

51  CBJNQ, alinéas 3.3.1. à  3.4.6.
52  CBJNQ, alinéa 3.4.5.; Sébastien Grammond, « L'appartenance aux communautés inuit du Nunavik: un cas de réception de l'ordre juridique inuit », 

Revue Canadienne Droit et Société, vol. 23, 2008 p. 93, renvoi 89.
53  Accord du Nunavut, Section 35.1.1.
54  Accord du Nunavut, Section 35.3.1.
55  Grammond, « L'appartenance aux communautés inuit du Nunavik », pp. 111-114.
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 Selon les critères de la CBJNQ, qui ont été modifiés en 2006, pour qu’une personne soit un bénéficiaire inuit, elle doit 
satisfaire aux conditions suivantes :

 (a) elle est vivante;
 (b) elle a la citoyenneté canadienne;
 (c) elle est une Inuite, conformément aux coutumes et traditions inuites;
 (d) elle s’identifie comme une Inuite;
 (e) elle est associée à une communauté inuite par ses liens familiaux, résidentiels, historiques, culturels ou sociaux.56

 Essentiellement, ces modifications ont aboli le droit du conjoint non inuit légitime d’un Inuit d’être inscrit à titre de bénéfici-
aire inuit à l’avenir. Ces modifications ont également donné naissance au comité de révision du Nunavik qui a pour fonc-
tion de recevoir les demandes de révision faites par les personnes qui sont insatisfaites d’une décision prise par un comité 
communautaire d’inscription. 57

 Makivik a établi la politique suivante pour régir le travail des comités communautaires locaux d’inscription en 2010 :
 (a) Unless there are serious reasons to refuse, all applications shall be automatically accepted where an applicant:

 1. est d’ascendance inuite;
 2. a au moins un parent (adoptif ou biologique) qui est ou a été bénéficiaire de la CBJNQ; et
 3. est résident permanent du Nunavik.

 (b) Pour déterminer si un demandeur est un Inuit selon les coutumes et traditions inuites, la liste non exhaustive  
      suivante de critères pourrait être considérée comme un guide :

 1. respect de la terre et des animaux;
 2. connaissance et respect des coutumes et des traditions inuites;
 3. aide à la promotion du bien-être des bénéficiaires de la CBJNQ;
 4. durée de résidence du demandeur au Nunavik;
 5. durée de résidence du demandeur en dehors du Nunavik;
 6. liens familiaux et sociaux au Nunavik;
 7. maîtrise de la langue inuktitut;
 8. tout autre critère jugé pertinent.58

56  Convention complémentaire n° 18 de la CBJNQ; Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis, R.S.Q. ch. A-33.1
57  

58  Makivik Corporation, Enrolment Manual for the Inuit Beneficiaries of the James Bay and Northern Quebec Agreement, avril 2006, annexe B, comme 

le cite Sébastien Grammond dans « L'appartenance aux communautés inuit du Nunavik: un cas de réception de l'ordre juridique inuit », Revue Cana-

dienne Droit et Société, vol. 23, 2008 pp. 115-116. Ces lignes directrices ne figurent pas dans Makivik, Enrolment Program for Nunavik Inuit Beneficia-

ries of the James Bay and Northern Québec Agreement: Policies and Guidelines, daté du 1er juin 2010 http://www.makivik.org/wp-content/

uploads/2013/02/01-Regional-Guideline-2012-Eng.pdf 
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 Les lignes directrices de 2010 susmentionnées n’existent pas dans leur version suivante. Elles disent plutôt ceci :

 4.  Financial deliberations
 Il est essentiel de souligner que le territoire du Nunavut et la région du Nunavik au Québec ont tous deux des gouverne-

ments régionaux non ethniques. Ces gouvernements ne sont pas directement administrés par l’une ou l’autre des sociétés 
inuites de développement des droits acquis. Les plus importantes de ces sociétés sont le gouvernement du Nunavut et 
l’Administration régionale Kativik au Nunavik. 

 En ce qui concerne le Nunavik, le gouvernement fédéral subventionne une partie du budget de certaines entités. Par ex-
emple, le gouvernement fédéral a l’obligation de fournir 25 % du budget de la Commission scolaire Kativik.60 Toutefois,  
les dépenses liées à la santé, à l’éducation, au bien-être, au logement et aux travaux locaux sont couvertes par des institutions publiques 
non ethniques qui relèvent de la compétence provinciale. En ce qui concerne le Nunavut, le gouvernement fédéral maintient son appui 
à des programmes équivalents en effectuant des paiements de transfert au gouvernement public non ethnique du Nunavut. Les règles 
régissant les conditions de ces transferts découlent de programmes comme le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert  
canadien en matière de programmes sociaux et les paiements de péréquation versés à toutes les provinces, ou de la Formule de finance-
ment des territoires qui vise également les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. 

 Ainsi, le statut du gouvernement fédéral en tant que bénéficiaire des ententes sur les revendications territoriales des Inuits au 
Nunavut et au Nunavik a pour conséquence que les dépenses connexes du gouvernement sont à peine visibles dans le budget 
fédéral. Les Inuits ont toujours profité du fait que l’on a confié au gouvernement local la responsabilité des institutions non 
ethniques parce que les Inuits constituent l’écrasante majorité de la population dans les deux régions. Par exemple, en 2011,  
les Inuits constituaient 86 % de la population du Nunavut et 90 % de la population du Nunavik.61 Les Inuits vivent une situation 
très différente de celle de la majorité des Premières Nations.

59  Makivik Corporation, Enrolment Program for Nunavik Inuit Beneficiaries of the James Bay and Northern Québec Agreement: Policies and Guidelines, dated 

June 1, 2010 (emphasis added) http://www.makivik.org/wp-content/uploads/2013/02/01-Regional-Guideline-2012-Eng.pdf 
60  CBJNQ, article 17.0.85.
61  Statistique Canada, Les Inuits : Feuillet d’information du Nunavut https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-656-x/89-656-x2016017-fra.htm et Les Inuits : 

Feuillet d’information du Nunavik https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-656-x/89-656-x2016016-fra.htm
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 [Traduction] L’association d’une personne est une question de preuves qui doivent être 
évaluées par les comités communautaires locaux d’inscription. Un tel concept fait référence aux liens familiaux, 
résidentiels, historiques, culturels ou sociaux qu’une personne peut avoir avec une communauté inuite. Prouver 
l’association peut être facile si une personne réside et vit dans la communauté. Cela peut être plus complexe si la 
personne réside à l’extérieur du Territoire ou n’a peut-être jamais vécu au Nunavik. Mais l’association avec une com-
munauté inuite peut être prouvée par le fait qu’un parent ou un grand-parent de la personne demandant l’inscription 
était une personne d’origine inuite née et résidant dans une communauté du Nunavik. L’évaluation des éléments 
associatifs est entre les mains du comité communautaire local d’inscription, qui peut exiger d’autres preuves et élé-
ments d’association de la part du demandeur afin de rendre sa décision 59
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 B. Accords définitifs au Yukon
 1.  Portée des pouvoirs et financement
 En 1993, un accord-cadre définitif a été signé entre le Conseil des Premières Nations du Yukon, le gouvernement  

du Canada et le gouvernement territorial du Yukon. Ce traité a déterminé lesquelles des 14 Premières Nations du Yukon 
avaient le droit de signer une entente sur les revendications territoriales et une entente sur l’autonomie gouvernemen-
tale. Après la mise en œuvre de l’accord-cadre définitif en 1995, onze Premières Nations du Yukon ont signé des accords 
définitifs et des ententes sur l’autonomie gouvernementale. Ce faisant, elles ont réglé leurs revendications territoriales  
et ne peuvent plus être couvertes par la Loi sur les Indiens.

 Les ententes sur l’autonomie gouvernementale créent les gouvernements des Premières Nations. Ces gouvernements 
surveillent le respect des droits et des obligations prévus dans l’entente sur les revendications territoriales. Ils étendent 
également leur contrôle sur une assise territoriale connue sous le nom de terres visées par règlement. En outre, ils admin-
istrent les programmes sociaux et culturels, les services de santé, les services sociaux et l’éducation. De plus, les ententes 
sur les revendications territoriales instituent également différents droits sur les terres non visées par règlement du terri-
toire traditionnel élargi.

 Une entente de transfert financier, dont la validité est de cinq ans, accorde aux Premières Nations un financement  
du gouvernement fédéral pour couvrir les services publics de leurs citoyens. Les Premières Nations autonomes du Yukon 
ont également le droit de négocier les ententes sur le transfert des programmes et services. Ces ententes de transfert font 
passer la responsabilité et le financement des programmes territoriaux et fédéraux aux Premières Nations qui les fournis-
sent aux citoyens qui ont droit au statut d’Indien conformément aux règles établies par la Loi sur les Indiens et qui résident 
au Yukon.62 Le financement fédéral est administré selon ce que chaque Première Nation a reçu en vertu de la Loi sur les 
Indiens. Ce financement est ensuite ajusté en fonction des changements démographiques et de l’inflation. Comme l’a 
expliqué un chercheur, cet arrangement  suppose que les programmes et les services destinés aux Premières Nations du 
Yukon ont été suffisamment financés pour répondre à leurs besoins avant la signature du traité; pourtant,  
le gouvernement fédéral a fermement indiqué qu’il ne permettrait pas que le transfert des programmes et services soit 
une occasion « d’enrichir les programmes 63».

 2.  Questions d’inscription, de citoyenneté et de statut
 Selon les articles de l’accord-cadre définitif des Premières Nations du Yukon, une personne peut s’inscrire comme 

bénéficiaire pour autant qu’elle respecte l’une des conditions suivantes :
 • is “of 25 percent or more Indian ancestry” and was “Ordinarily Resident” in the Yukon no later than January 1, 

  1940. By “Ordinarily Resident", it means that this person has lived most of his or her life in the Yukon Territory;
 • a direct descendant or an adopted child of a such a person, regardless of whether that person is living  

  or deceased; or
 • “is determined by the Enrollment Commission in its discretion, and upon consideration of all relevant circum- 

  stances, to have a sufficient affiliation with that Yukon First Nation so as to justify enrollment,” but only  
  provided that such person has a Canadian citizenship and submitted his or her application in the period of  
  two years after a relevant Yukon First Nation Final Agreement was enacted. 64

62  Affaires indiennes et du Nord Canada, Final Report Evaluation of the Federal Government’s Implementation of Self-Government and Self-Government 

Agreements (en anglais seulement), février 2011, pp. 20-21 http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aadnc-aandc/R5-25-2011-eng.pdf 
63  Gurston Dacks, « Implementing First Nations Self-Government in Yukon: Lessons for Canada », (2004) 37:03 Canadian Journal of Political Science, vol. 37, no 3, 

2004, pp. 671-694, p. 679. https://nwlc.ca/files/NWLC/resources/Dacksyukonself-government.pdf 
64  Accord-cadre définitif, articles 3.2.2 et 3.2.3.
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 En suivant l’exemple de la procédure antérieure établie pour les bénéficiaires cris en vertu de la CBJNQ ainsi que de la 
politique du Canada qui a suivi dans le cadre du traité avec la Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a décidé que 
l’inscription devrait être distincte de celle au Registre des Indiens.65 Pourtant, contrairement à la CBJNQ, les ententes pré-
cisent très clairement que, si l’appartenance d’une personne à une bande indienne du Yukon est garantie en vertu de la Loi sur les 
Indiens, cette appartenance ne signifie pas nécessairement l’admissibilité à l’inscription comme bénéficiaire. 66

 Par conséquent, les ententes définitives du Yukon ont établi que l’inscription à titre de bénéficiaire n’avait pas pour effet 
de donner le droit à l’inscription en vertu des conditions établies par la Loi sur les Indiens. 67

 Par ailleurs, l’Accord-cadre définitif précisait qu’il était possible d’utiliser les ententes sur l’autonomie gouvernementale 
du Yukon pour reconnaître le pouvoir d’adopter les constitutions des Premières Nations du Yukon. Cette approche per-
mettrait d’utiliser les constitutions pour définir la « qualité de membre68  ». En fait, aux yeux des Premières Nations du Yukon, 
la qualité de membre constitue la « citoyenneté ». Ce concept est réglementé davantage par les codes que les Premières Nations 
établissent. Pourtant, les articles des ententes sur l’autonomie gouvernementale stipulent que chaque bénéficiaire doit être  
intégré comme citoyen.69

 3.  Conséquences
 Le Secrétariat à l’autonomie gouvernementale du Conseil des Premières Nations du Yukon a observé que trois listes différentes 

ont été produites à la suite des dispositions décrites ci-dessus. La première liste relève de la Loi sur les Indiens, la deuxième a été 
créée pour couvrir les bénéficiaires et la troisième concerne les citoyens. Il y a beaucoup de différences entre ces trois documents. 

65  CBJNQ, article 3.5; First Nations Summit, We Know Who We Are and We Lift Up Our People: Submission to AANDC on the Bill C-3 Exploratory Process Regarding First 

Nations Citizenship, Band Membership and Registration, 30 décembre 2011, p. 7  http://fns.bc.ca/wp-content/uploads/1970/01/60678_FNS_Citizenship_V3R2_f__web.pdf
66  CBJNQ, sous-alinéa 3.5.4 c); Accord-cadre définitif, article 3.2.4.
67  Accord-cadre définitif, articles 3.2.4 et 3.2.7.
68  Accord-cadre définitif, art. 24.5.1.2.
69  Yukon First Nations Statistics Agency, Final Report, July 2015, Appendix C: Enrollment Reference Manual, pp.  4-5, 18. https://sgsyukon.ca/wp-content/uploads/2014/01/

Appdx-C_Enrollment.manual.25May15.pdf
70  Id., p.18. 24

 [Traduction] Ces trois listes ont créé beaucoup de confusion parce que, dans certains cas, 
une personne peut être inscrite comme bénéficiaire auprès d’une Première Nation du Yukon et être inscrite 
comme Indien inscrit auprès d’une autre Première Nation ailleurs au Yukon ou au Canada. Cette situation est 
préoccupante pour les Premières Nations du Yukon puisque le financement fédéral accordé à une Première 
Nation du Yukon en vertu de son entente de transfert financier est fondé sur le nombre d’Indiens inscrits qui en font 
partie, et non sur le nombre de bénéficiaires ou de citoyens.

Certains membres des Premières Nations du Yukon peuvent être inscrits à titre de bénéficiaires d’une Première Nation du 
Yukon parce qu’ils ont des liens familiaux ou culturels avec la région ou parce qu’ils y ont grandi et ils peuvent aussi être 
inscrits à titre d’Indiens inscrits dans une autre Première Nation pour de nombreuses raisons. Il se peut qu’ils aient été inscrits 
auprès d’une autre Première Nation lorsqu’ils étaient enfants. Il se peut aussi qu’un de leurs parents soit inscrit auprès d’une 
Première Nation différente. Ou bien ils ont peut-être transféré leur inscription avec statut d’Indien à une autre Première 
Nation afin d’avoir accès aux avantages tels que le logement, l’emploi ou les programmes et services. 70
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71  Dacks, “Implementing First Nations Self-Government in Yukon: Lessons for Canada,” p. 680. 
72  First Nations Summit, We Know Who We Are and We Lift Up Our People, p. 10.
73  Sawridge Band v. Canada, [1996] 1 F.C. 3 (T.D.), rév. pour d’autres motifs [1997] 3 F.C. 580 (C.A.).
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 [Traduction] [Les Premières Nations du Yukon] observent qu’en vertu de la Loi sur les  
Indiens, l’argent que le Canada a consacré aux programmes et services des Premières Nations ne servait qu’à 
financer leur prestation aux « Indiens inscrits ». Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, les Premières 
Nations comptent parmi leurs citoyens de nombreuses personnes qui ne sont pas des Indiens inscrits selon les 
critères particuliers que le Canada exige pour que des personnes soient reconnues comme tels. Les Premières 
Nations considèrent ces personnes non inscrites comme des citoyens en vertu de liens familiaux ou d’affinités 
culturelles. Le problème qui résulte du nouveau contrôle exercé par les Premières nations sur la définition  
de l’appartenance est que le Canada ne leur accorde pas de fonds supplémentaires pour couvrir les coûts sup-
plémentaires qu’elles doivent assumer pour offrir des programmes et services à un plus grand nombre de 
personnes qu’auparavant. Le Canada n’a pas augmenté ses niveaux de financement face à ces arguments.  
Il n’acceptera tout simplement pas une approche ouverte à l’égard de la citoyenneté des Premières Nations, 
ni n’augmentera le financement tant que les Premières Nations du Yukon n’auront pas atteint certains objec-
tifs en matière de bien-être social. S’engager à augmenter le financement reviendrait à signer un chèque en 
blanc dont le coût final serait imprévisible et peut-être insoutenable. Toutefois, le personnel régional d’AINC 
reconnaît la critique des Premières Nations à l’égard des politiques de financement du Canada comme un 
problème important et permanent. 71

 On a vu, dans la section précédente, que les Premières Nations participantes du Yukon étaient obligées de mener des 
négociations avec le gouvernement fédéral au sujet des ententes sur le transfert des programmes et services. Le Conseil 
des Premières Nations du Yukon a indiqué que ces ententes étaient fondées sur les règles d’inscription qui découlent de la Loi sur 
les Indiens. Elles ne sont pas fondées sur le statut de bénéficiaire ou la citoyenneté des Premières Nations. Selon un chercheur, 
en raison de ces conditions, des citoyens se sont vu confier des responsabilités sans recevoir aucun financement pour eux.

 Comme l’a indiqué le First Nations Summit (Sommet des Premières Nations), les Premières Nations qui ont signé des 
traités modernes en Colombie-Britannique font face à des problèmes semblables. Ces Premières Nations se trouvent dans 
une situation difficile parce qu’elles ont la responsabilité de citoyens qui reçoivent peu ou pas de financement. Cela s’est 
avéré « particulièrement problématique pour les Premières Nations qui dépendent fortement du financement fédéral 72 ».

Section V. Principes qui déterminent la compétence des Premières Nations en matière de citoyenneté
 A. Article 35 de la Loi constitutionnelle
 Les droits ancestraux et issus de traités sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle adoptée en 1982. Le para-

graphe 35(4) précise ceci : «  Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou 
issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes. » Si une Première Nation 
veut exercer son droit inhérent de décider de ses propres règles d’appartenance, elle doit respecter les principes de l’égalité 
des sexes. Si elle ne le fait pas, elle ne respecte pas un droit protégé par la Constitution. 73
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74  Clifton c. Hartley Bay (président d’élection), 2005, CF 1030, par. 45; Thompson c. Première Nation Leq’á:mel, 2007 CF 707, par. 8; Joseph c. Première nation 

Dzawada’enuxw (Tsawataineuk), 2013 CF 974, par. 51. Voir aussi : Première Nation Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30.
75  Taypotat c. Taypotat, 2013 CAF 192, par. 38 (soulignement ajouté), rév. pour d’autres motifs, 2015 CSC 30.
76  Miller c. Mohawk Council of Kahnawà:ke, 2018 QCCS 1784, par. 183.
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 B. La Charte canadienne des droits et libertés 
 1.  La Charte s’applique aux Premières Nations

 Les codes d’appartenance à une bande déterminés en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens sont régis par les règles 
établies dans la Charte canadienne des droits et libertés. Il semble que les règles d’appartenance, qui sont instituées en 
vertu de l’autorité inhérente d’une Première Nation, soient également soumises aux dispositions de la Charte.

 Si une Première Nation décide d’établir son propre code électoral coutumier, celui-ci n’est pas régi par les règles électora-
les énoncées dans la Loi sur les Indiens, mais plutôt par la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la Cour fédérale, 
bien que la communauté ait le droit d’établir ses propres règles électorales, celles-ci doivent être conformes à la Charte 
de telle sorte qu’elles ne soient discriminatoires envers personne. 74

 Comme l’a dit la Cour d’appel fédérale : 

 Dans le même ordre d’idées, le Conseil mohawk de Kahnawà:ke a récemment reconnu que, même si sa loi sur l’appart-
enance et ses règles sur la résidence ont été établies en dehors du cadre de la Loi sur les Indiens, ces documents doivent 
être conformes aux dispositions de la Charte. 76

 2. Les règles de la Charte interdisent la discrimination
 La Charte canadienne des droits et libertés interdit la discrimination. Plus précisément, l’article 15 rend illégal l’adoption  

de lois qui établissent des discriminations, « notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou 
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ». L’article 15 a pour objet d’empêcher  
des distinctions fondées sur ce qu’on appelle des « motifs analogues » reconnus par les tribunaux. Les motifs analogues recon-
naissent un groupe qui a historiquement fait l’objet de discrimination en raison des caractéristiques personnelles de ses mem-
bres. Ces caractéristiques personnelles ne peuvent être changées et si les personnes qui les ont essayaient de les modifier,  
le résultat obtenu altérerait leur identité personnelle. Subir ces changements serait donc inacceptable pour ces personnes.

 Comme nous l’avons vu, bon nombre d’interventions gouvernementales touchant les vies 
d’Autochtones vivant dans des réserves résultent des décisions de conseils de bande prises en vertu de la Loi sur les 
Indiens ou en vertu d’autres lois fédérales ou dans le cadre de programmes fédéraux. En tant que citoyens cana-
diens, les Autochtones ont droit tout autant que tous les autres citoyens aux garanties et aux avantages des droits et 
libertés énoncés dans la Charte, dont la protection contre les violations commises par leurs propres gouvernements 
intervenant en vertu de lois fédérales et dans des domaines relevant de la sphère de compétence fédérale. 75
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77  Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418
78  Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Pratten v. British Columbia (Attorney General), 2012 BCCA 480, para. 38.
79  M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3.
80  Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769.
81  Alberta (Aboriginal Affairs and Northern Development) v. Cunningham, 2011 SCC 37.
82  Corbiere v. Canada (Minister of Indian and Northern Affairs), [1999] 2 SCR 203.
83  Id., para 58, 62.
84  Miller c. Mohawk Council of Kahnawà:ke, para. 12, 199.
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 Les tribunaux reconnaissent les motifs analogues suivant :
 • l’état matrimonial; 77

 • le fait d’être un parent adoptif ou un enfant adopté plutôt qu’un parent ou un enfant biologique; 78

 • l’orientation sexuelle; 79

 • le fait d’être un citoyen étranger aux yeux de la loi fédérale ou provinciale.80 Par contre, on ne sait pas très bien com- 
  ment les questions de citoyenneté et les motifs analogues fonctionnent dans le contexte autochtone. Des motifs  
  analogues n’empêchent pas les Premières Nations d’établir leurs propres critères d’appartenance, particulièrement  
  dans le but d’améliorer la vie d’un groupe autochtone, dans la mesure où ce groupe a besoin d’aide. Par conséquent,  
  des Indiens inscrits pourraient se voir interdire de compter comme membres dans des communautés métisses ; 81

 • l’autochtonité-lieu de résidence; ce qui signifie que si un membre d’une bande visée par la Loi sur les Indiens décide  
  de ne pas vivre dans une réserve, son choix constitue sa caractéristique personnelle. Ce principe a été appliqué  
   directement pour accorder aux non-résidents d’une réserve le droit de voter aux élections du Conseil de bande.82

 3.  Le pouvoir législatif des Premières Nations et l’influence de la Charte sur celui-ci
 Comme on l’a vu ci-dessus, la Cour suprême a statué que le fait d’avoir « la qualité de membre d’une bande au sens de  

la Loi sur les Indiens, [tout en vivant] en dehors de la réserve de cette bande » constitue un motif analogue. Dans sa déci-
sion, la Cour a étrangement qualifié ce phénomène d’« autochtonité-lieu de résidence ». Par conséquent, la disposition 
de la Loi sur les Indiens qui interdisait aux membres hors réserve de voter aux élections des conseils de bande a été jugée 
contraire à la Constitution.83

 La décision judiciaire qui a suivi a statué que, si un conseil de bande avait été élu en vertu d’un code électoral coutumier, ce con-
seil exerçait encore ses pouvoirs de gouvernance. Cette décision s’appuyait sur une loi fédérale et sur la compétence fédérale.  
Par conséquent, il serait inconstitutionnel de restreindre le droit de vote aux personnes qui vivent dans les réserves.

 Récemment, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision concernant le Conseil mohawk de Kahnawà:ke, et le 
Conseil a ensuite décidé de ne pas en appeler. Il avait adopté une règle communautaire en dehors de la Loi sur les Indiens, 
qui disposait que si un membre se mariait ou cohabitait avec une personne qui n’avait pas d’ascendance kanien’kehá:ka 
[Mohawk] ou autochtone, il deviendrait inadmissible aux avantages et services offerts par le Conseil. La Cour supérieure 
du Québec a décidé qu’une telle règle constituait une discrimination du Conseil mohawk de Kahnawà:ke à l’égard de ses 
propres membres pour des motifs d’état civil et de situation de famille. Par ailleurs, les droits des personnes qui ne sont 
pas membres du Conseil n’ont pas été explicitement abordés.84
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88  Can. T.S. 1992 No. 3.
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 C. Le rôle du droit international 
 1.  Le rôle du droit international dans le droit canadien
 La Cour suprême du Canada a écrit que « Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée 

conforme au droit international. » Et elle a précisé que « lorsque le libellé exprès de la Charte le permet, la détermination 
de la portée de celle-ci doit tendre à assurer le respect des obligations du Canada en droit international 85».

 2.  Le droit des peuples autochtones d’avoir une identité autochtone
 (a) Le rôle des traités internationaux
 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 86 reconnaît que les peuples autochtones ont le droit de jouir 

d’une autorité suffisante pour garder leur autonomie culturelle et leur autodétermination. Ces dispositions se trouvent à 
l’article 25 (participation à la vie publique) et à l’article 27 (droits des minorités d’employer leur langue et de vivre leur culture).87

 De plus, la Convention relative aux droits de l’enfant 88 protège le droit des enfants autochtones de garder leur identité et de vivre 
et d’agir conformément à leur culture autochtone. Cette convention est un document multilatéral signé par le Canada.

 (b) Dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
 En octobre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones (la Déclaration).89 Celle-ci est une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle n’est pas con-
sidérée comme un traité, mais il y a des raisons de croire qu’elle fait maintenant partie du droit international. 

 Plus précisément, la Déclaration reconnaît que les peuples autochtones ont le droit d’appartenir à des communautés autoch-
tones ainsi que le droit d’établir leurs propres règles d’appartenance. La Déclaration précise aussi que ces droits doivent être ex-
ercés dans le respect des droits de la personne, ce qui suppose une perspective d’égalité et d’absence de discrimination.

 Article 8 – 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son  
     identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans  
    ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les  
    États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit  
    rétablie aussi rapidement que possible.

 Article 30 – Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques 
ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut 
être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer 
sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
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 Article 9 – Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une commu-
nauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de  
la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit.

 Article 33 – 1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou  
appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir,  
à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les  
     membres selon leurs propres procédures.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes  
    de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne  
     gouvernance et de bonne foi.

 Article 44 – Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis 
de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

 Article 46 – 2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits  
de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. […]
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de  
    justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouver- 
   nance et de bonne foi.

 La Déclaration a d’autres dispositions pertinentes, notamment l’article 3 (droit à l’autodétermination), l’article 4 (droit 
d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales), l’article 5 
(droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes), 
l’article 8 (droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture), l’article 35 (droit de déterminer les 
responsabilités des membres) et l’article 36 (droit d’entretenir des relations au-delà des frontières).

 3.  Dispositions qui interdisent la discrimination
 Dans son préambule, la Déclaration affirme directement que « les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune  

discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en droit international ». De plus, elle proclame que « les peuples 
autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement 
intégral en tant que peuples ». Ainsi, l’article 46(3) affirme explicitement que le droit des peuples autochtones de décider 
de leur propre identité doit être appliqué conformément au droit à l’égalité. Par conséquent, la discrimination fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la naissance ou l’état civil ou matrimonial serait interdite. Cette disposition sera  
expliquée plus en détail à la section suivante.90

90  Voir : Shin Imai et Kathryn Gunn, « Chapter 8: Indigenous Belonging: Membership and Identity in the UNDRIP: Articles 9, 33, 35, and 36», dans Jessie Hohmann & Marc 

Weller, ed., The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : A Commentary (Oxford : Oxford University Press, 2018), texte correspondant au renvoi 104.

Document de discussion – Assemblée des Premières Nations



PROCESSUS DE COLLABORATION DU CANADA 
SUR LA RÉFORME DE L’INSCRIPTION DES INDIENS

30

 Le Canada a signé une série de traités internationaux auxquels il doit se conformer. Ces traités comportent des dispositions qui 
s’apparentent au droit à l’égalité, qui est protégé par l’article 15 de la Charte. Ils interdisent aussi « toute discrimination, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation 91».

 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,92 la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 93 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées 94 
présentent aussi des exigences particulières que le Canada est obligé de respecter.

 L’article 1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes engage les parties 
signataires à faciliter « la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base  
de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, 
économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. » Les modifications apportées en 2010 et 2017 à la Loi sur les 
Indiens ont éliminé les règles discriminatoires visant les femmes autochtones et leurs descendants en raison de leur état matri-
monial. Ces améliorations sont conformes au droit international. On estime que les règles créées par les Premières Nations 
elles-mêmes devraient également être conformes aux règlements du droit international.

Section VI. Réflexions sur la nécessité de réformer la citoyenneté autochtone
 A. Recommandations formulées par la Commission royale sur les peuples autochtones
 1.  Droit d’établir la citoyenneté comme le permet la Constitution 
 La question de la citoyenneté dans les nations autochtones a constitué la majeure partie des délibérations générales de la 

Commission royale sur les peuples autochtones. La Commission a réfléchi aux façons d’apporter des changements, mais 
à la fin, elle a conclu que la question de la détermination de la citoyenneté elle-même était un droit des nations autoch-
tones. Ce droit est protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

91  Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Can. T.S. 1976 no 47, article 2692  Can. T.S. 1970 No. 28.
93  Can. T.S.1982 No. 31.
94  Can. T.S. 2010 No. 8. 
95  Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, vol. 2, Restructuring the Relationship, text preceding Recommendation 2.3.8.

 À notre avis, le droit d’une nation autochtone de déterminer ses propres conditions de  
citoyenneté est un droit ancestral et issu de traités existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitution-
nelle de 1982. En même temps, toutes les règles et les modalités régissant la citoyenneté doivent répondre  
à certains critères constitutionnels fondamentaux découlant du libellé de l’article 35 lui-même. Ces critères 
ont pour objet d’éviter qu’un groupe autochtone puisse exclure injustement qui que ce soit de la participation 
à l’exercice des droits collectifs ancestraux et issus de traités garantis au paragraphe 35(1), y compris le droit 
à l’autonomie gouvernementale. En d’autres termes, la garantie accordée à ces droits à l’article 35 pourrait 
être compromise si une nation était libre de refuser arbitrairement la citoyenneté à certaines personnes,  
les empêchant ainsi de profiter au même titre que d’autres des droits collectifs reconnus à cet article. 95
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96  Shin Imai and Kathryn Gunn, “Chapter 8: Indigenous Belonging: Membership and Identity in the UNDRIP: Articles 9, 33, 35, and 36,” in Jessie Hohmann and Marc  

    Weller, eds., The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2018), text corresponding to fn. 2. 

 À cet égard, le point de vue de la Commission coïncide avec l’interprétation de la Déclaration des Nations Unies présentée 
par le professeur Shin Imai. 

 [Traduction] Lors des discussions sur l’appartenance à un groupe ou à une communauté 
autochtone […] l’article 9 reconnaît que « les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir  
à une communauté ou à une nation autochtone », ce qui laisse entendre que si un individu revendique son 
autochtonéité, il a le droit d’appartenir à ce groupe. Mais l’article 9 précise également que ce droit doit être 
exercé « conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée », ce qui 
sous-entend que la communauté ou la nation détermine qui en fait partie et qui n’en fait pas partie. 96

 2.  Les questions d’égalité des sexes et d’identité nationale politique
 Néanmoins, la Commission a établi que le paragraphe 35(4) confère le droit de réglementer les questions de citoyenneté 

afin de se conformer aux principes d’égalité des sexes qui y sont énoncés. Elle a également affirmé que ces exigences étaient 
fondées sur le fait que la quantité de sang ne peut être le seul critère permettant d’établir l’identité nationale autochtone.

 Le plus évident de ces critères constitutionnels est celui établi au paragraphe 35(4), aux 
termes duquel les droits ancestraux et issus de traités sont garantis également aux personnes de l’un ou l’autre 
sexe. Puisqu’il s’agit, de façon générale, de droits collectifs plutôt qu’individuels, il faut être membre d’un 
groupe autochtone pour pouvoir en bénéficier. Par conséquent, les règles et les modalités régissant 
l’appartenance à un groupe ne peuvent exercer aucune discrimination fondée sur le sexe, car cela irait à 
l’encontre de la garantie donnée au paragraphe 35(4).

 L’article 35 comporte un deuxième critère de base. Comme nous l’avons déjà vu, les peu-
ples autochtones reconnus dans cet article sont des entités politiques et culturelles, et non des groupes ra-
ciaux. S’il est vrai qu’un groupe doit descendre des premiers habitants de l’Amérique du Nord pour être re-
connu comme autochtone, ce lien historique peut être établi de différentes façons. Les nations autochtones 
modernes, comme les autres nations dans le monde d’aujourd’hui, représentent généralement un mélange 
de patrimoines génétiques. Leur identité autochtone tient à leur vie collective, leur histoire, leur ascendance, 
leur culture, leurs valeurs, leurs traditions et leurs liens avec la terre, plutôt qu’à leur race en tant que telle.

 À notre avis, ce principe fondamental a des répercussions à deux niveaux. Il ne régit pas seule-
ment la reconnaissance des groupes autochtones en tant qu’entités collectives aux termes de l’article 35, mais 
établit également un critère de base régissant l’appartenance individuelle à de tels groupes. Il empêche un groupe 
autochtone de spécifier qu’une certaine proportion de sang autochtone (ou, comme on... [Suite à la page suivante] 
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 La Commission a clairement indiqué qu’elle préférait les principes d’ascendance et de liens. Cette préférence est considérée 
comme ayant une portée plus large que celle des règles dictées par la Loi sur les Indiens.

97  R apport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol.2, Une relation à redéfinir, texte précédant la recommendation 2.3.8

 L’une des tâches les plus importantes durant la première étape consistera à recenser  
la population éventuelle. En ce début du processus de reconnaissance, nous croyons que, pour corriger les 
erreurs et les injustices de la politique fédérale antérieure relative aux Indiens, il faut savoir quelles personnes 
seront candidates à la citoyenneté dans la nation  autochtone, ce qui englobe non seulement les personnes 
qui sont actuellement membres des collectivités concernées, mais également celles qui souhaitent devenir 
membres de la nation et qui peuvent faire remonter leur filiation à cette nation ou prouver d’une autre façon 
un lien social, politique ou familial, actuel ou passé, avec elle. Les ressources financières requises pour satis-
faire aux besoins de tous les citoyens d’une nation seront négociées dans un traité entre les nations autoch-
tones et les gouvernements fédéral et provinciaux.

 À mesure que les nations se reformeront, on prévoit que leurs codes de citoyenneté en-
globeront toutes les personnes qui ont des liens avec la nation considérée, mais qui, pour des raisons que nous 
avons expliquées ici, ont été exclues dans le passé. Ces nouvelles dispositions sur la citoyenneté élimineront 
les inquiétudes quant aux catégories d’Indiens que crée le projet de loi C-31, soit les « Indiens à part entière »
[Suite à la page suivante]

le dit souvent, un certain degré de «pureté de sang») constitue une condition préalable générale à la citoyen-
neté. À cet égard, il importe de distinguer les règles où l’ascendance est une façon parmi d’autres de prouver 
l’appartenance à un groupe de celles qui en font une condition préalable générale, c’est-à-dire une exigence 
s’appliquant dans tous les cas et n’admettant qu’un nombre très limité d’exceptions. Par exemple, un code de 
citoyenneté exigeant qu’un candidat soit au moins un « demi-sang », sauf en cas de mariage ou d’adoption, 
établirait une condition préalable générale et serait, de ce fait, à notre avis, inconstitutionnel. Par contre, il 
serait acceptable qu’un code spécifie, par exemple, qu’une personne dont au moins un des parents appartient 
au groupe peut recevoir la citoyenneté dans la mesure où cette disposition ne représente qu’un critère gé-
néral parmi bien d’autres, comme aussi, par exemple, le fait d’être né dans la collectivité, d’y résider depuis 
longtemps, ou d’être accepté par le groupe.
…
 À notre avis, tout code exigeant un niveau minimal de pureté de sang comme condition 
préalable générale à la citoyenneté n’est pas seulement anticonstitutionnel aux termes de l’article 35, il est 
également erroné en principe, il ne respecte pas l’évolution historique et les traditions de la plupart des peuples 
autochtones et il fait obstacle à leur développement futur en tant que collectivités politiques autonomes. 97
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98  Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, vol. 4, Perspectives and Realities, text corresponding to fn. 83.
99  Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, vol. 2, Restructuring the Relationship, text preceding Recommendation 2.3.8.

 3.  En ce qui concerne les objectifs des recommandations finales, qu’est-ce qui constitue une « nation autochtone »?
 La Commission a produit plusieurs recommandations finales telles que les suivantes.

 2.3.10 – Que les nations autochtones, lorsqu’elles exercent leur droit de déterminer leurs con-
ditions de citoyenneté et lorsqu’elles établissent des règles et des modalités à cette fin, adoptent des critères de 
citoyenneté :
(a) respectant les termes du paragraphe 35(4) de la Loi constitutionnelle de 1982;
(b) reflétant la conception selon laquelle les nations autochtones sont des entités politiques et culturelles et  
     non des groupes raciaux et, par conséquent, n’exigeant pas un niveau minimal de pureté de sang comme  
     condition préalable générale à la détermination de la citoyenneté;
(c) pouvant inclure des éléments tels que l’auto-identification, l’acceptation par la collectivité ou la nation,  
   les connaissances culturelles et linguistiques, le mariage, l’adoption, la résidence, le lieu de naissance,  
    l’affiliation et l’ascendance comme façons de déterminer la citoyenneté. [Suite à la page suivante]

 L’analyse de la Commission concorde avec l’interprétation que fait le professeur Shin Imai de la Déclaration des Nations 
Unies, qui fait valoir le principe de la protection du droit à l’identification. Ce droit s’exerce conformément aux autres 
critères requis par le droit international.

 [Traduction] La seule façon de sortir de la circularité de l’autochtonéité et de l’appartenance 
à une bande est d’accepter qu’il existe des groupes préexistants qui peuvent servir de points de référence pour 
l’acceptation. Ces groupes préexistants décideront « des coutumes et des traditions » qui détermineront 
quelles sont les personnes qui sont membres et celles qui ne le sont pas. Sur le plan pratique, il est logique de 
commencer par ce qui existe déjà.
….
 Enfin, les normes internationales relatives aux droits de la personne peuvent influer sur les 
décisions des États et sur les décisions des peuples autochtones. […] Les normes internationales relatives aux droits 
de la personne peuvent également s’appliquer aux mesures prises par les gouvernements autochtones eux-même.99

 et les « demi-Indiens ». Au lieu des codes restrictifs que sont les codes d’appartenance aux bandes, qui peu-
vent conduire au fil du temps à la destruction de collectivités, les nations autochtones, renouvelées et ren-
forcées selon les moyens que nous avons proposés, appliqueront un code de citoyenneté qui favorisera 
l’intégration et contribuera au renforcement de la nation considérée.98
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 Il est difficile de savoir si les nations autochtones auraient pu ou pourraient maintenant être créées en fonction des caractéris-
tiques décrites ci-dessus.

 Pour commencer, la Couronne a signé des traités avec des communautés ou des bandes autochtones qui étaient souvent 
de plus petite taille que les nations autochtones dont elles faisaient partie. Cet état de choses s’est maintenu pendant 
deux siècles avant que des ententes modernes sur les revendications territoriales ne commencent à être conclues.  
Par exemple, le traité de 1752 a été signé avec « la Tribu des Sauvages Mick Mack habitans les Côtes de l’Est de la ditte 
province [Nouvelle-Écosse] » et non pas avec tous les Mick Mack.101 Les bandes qui ont signé le Traité no 8 ou qui se sont 
conformées à ce traité, qui a duré de 1899 à 2000, appartenaient à de nombreuses nations différentes et de plus grande 
taille. Ces nations comprenaient entre autres les Cris, les Denesulines (Chipewyans), les Dane-zaa (Castors), les Tlicho,  
les T’atsaot’ine qui occupaient des parties de l’Alberta, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Nord-est 
de la Colombie-Britannique. 102

100  Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, Volume 2, Restructuring the Relationship, text preceding Recommendation 2.3.3.
101  Simon v. The Queen, [1985] 2 SCR 387, para. 6.
102  Alex Tesar, « Traité no 8 », L’Encyclopédie canadienne, 30 août 2016 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/treaty-8; Accord de règlement sur 

l’adhésion de la bande indienne de McLeod Lake au Traité no 8, SBC 2000, ch. 8.

 Par ailleurs, il importe de souligner que la Commission n’a pas mentionné chaque bande reconnue en vertu de la Loi sur 
les Indiens. Elle a plutôt fait référence à ce qu’elle a appelé les « nations autochtones ».

 4. Par nation autochtone nous entendons un nombre assez important d’autochtones qui 
partagent un sentiment d’identité nationale et qui constituent la population dominante d’un certain territoire 
ou groupe de territoires. À l’heure actuelle, il y a de 60 à 80 nations historiques au Canada, par opposition à un 
millier de collectivités autochtones.
5. Les caractéristiques plus précises d’une nation autochtone sont les suivantes:
• elle a un sentiment collectif d’identité nationale dont témoignent une histoire, une langue, une culture, des  
   traditions, une conscience politique, des lois, des structures gouvernementales, une spiritualité, une ascen- 
   dance et des terres natales en commun;
• elle a une taille et une capacité suffisantes pour lui permettre d’assumer et d’exercer concrètement les  
   pouvoirs et les responsabilités découlant du droit à l’autodétermination;
• elle constitue la majeure partie de la population permanente d’un territoire ou groupe de territoires et,  
   à l’avenir, exercera ses activités à partir d’une assise territoriale définie. 100 

 2.3.11 – Que, dans le cadre de leurs règles sur la citoyenneté, les nations autochtones établissent des 
mécanismes de règlement des litiges portant sur les règles de citoyenneté de la nation en général ou, plus précisément, sur 
les demandes individuelles; ces mécanismes doivent être :
(a) caractérisés par l’équité, la transparence et l’impartialité;
(b) structurés de façon à être indépendants de tout organe décisionnel central du gouvernement autochtone;
(c) administrés en conformité avec la Charte canadienne des droits et liberté et les normes et critères internationaux 
concernant les droits de la personne.
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 De même, des traités modernes ont été signés avec des organisations politiques dont la taille était inférieure à celle des nations.  
Par exemple, après que la moitié des bandes mentionnées dans la Loi sur les Indiens et représentées par le conseil tribal Nuu-chah-nulth 
ont refusé d’accepter une entente de principe, le gouvernement du Canada et celui de Colombie-Britannique ont adopté une approche 
différente. Ils ont mené des négociations avec cinq communautés qui avaient appuyé la version préliminaire de l’entente de principe et 
sont parvenus à une entente définitive avec ces entités. Par la suite, ces cinq communautés se sont séparées du reste du groupe et ont 
formé les Premières Nations Maa-nulth.103

 La Commission avait raison de mettre davantage l’accent sur le concept de nation qui va plus loin que les acteurs reconnus 
en vertu de la Loi sur les Indiens. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral n’a pas encore travaillé à cette question. 
Toutefois, l’histoire des traités modernes et historiques montre que certaines communautés ont le droit de signer des 
accords; et ces communautés diffèrent des 60 à 80 nations autochtones indiquées dans le rapport de la Commission.

 B. Les règles de la citoyenneté canadienne et l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens : faut-il une réforme?
 Le premier ministre a précisé qu’il modifiait le titre du ministère des « Affaires indiennes et du Nord » qui deviendrait le ministère 

« des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord » parce qu’à son avis, ce changement marquerait « une autre 
étape vers l’élimination de la Loi sur les Indiens 104 ». Mais l’une des questions que le gouvernement fédéral n’a pas abordées est 
centrée sur la nécessité pour la Couronne de protéger le droit de traverser les frontières par d’autres moyens que ceux qui sont 
actuellement utilisés dans la Loi sur les Indiens.

 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés explique que « toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, 
a le droit d’entrer au Canada ». 105 Une personne peut simplement montrer son inscription à titre d’Indien pour que sa présence au 
Canada soit légale. La citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent ne sont pas requis pour cela.106

 La Loi sur les Indiens est le seul document juridique qui accorde ce droit aux membres des Premières Nations ou aux Inuits. 
Ainsi, l’Accord-cadre définitif du Yukon, par exemple, indique explicitement que les personnes admissibles à l’inscription 
en vertu d’une entente définitive d’une Première Nation du Yukon ont le droit de s’inscrire, même si elles ne sont pas des 
citoyens canadiens. Par ailleurs, cette inscription ne leur donne pas le droit d’entrer au Canada.107

 Il est crucial de se rappeler que le droit américain n’offre pas le même droit. Il ne suffit pas d’être inscrit en vertu de la Loi 
sur les Indiens, parce que les lois américaines disposent que le droit des Amérindiens nés au Canada de franchir les fron-
tières des États-Unis ne s’étend qu’aux personnes qui possèdent au moins 50 % du sang de la race amérindienne.108

103  Brent Olthuis, « The Constitution’s Peoples: Approaching Community in the Context of Section 35 of the Constitution Act, 1982», (2009) 54 McGill L.J. 1, p. 24;  

Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes (LC 2009, ch. 18; Maa-nulth First Nations Final Agreement Act, SBC 2007, ch. 43
104  Premier ministre, De nouveaux ministres appuieront la relation renouvelée avec les peuples autochtones, 28 août  2017  

https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/08/28/de-nouveaux-ministres-appuieront-la-relation-renouvelee-les-peuples-autochtones
105  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, para. 19(1).
106  Citoyenneté et Immigration Canada, Bulletin opérationnel 250 –  Attribution d’office de la résidence permanente aux personnes inscrites comme Indiens qui font une demande 

de citoyenneté, 22 novembre 2010  https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/bulle-

tins-2010/250-22-novembre-2010.html 
107  Accord-cadre définitif, art. 3.2.4.
108  Immigration and Nationality Act, Pub.L. 82-414, 66 Stat. 163. Voir aussi : Greg Boos & Greg McLawsen, « American Indians Born in Canada and the Right of Free 

Access to the United States »,Border Policy Research Institute Publication No. 20, Western Washington University, 2013   

https://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=bpri_publications  
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 De nombreuses Premières Nations du Canada sont séparées de membres de leur peuple par la frontière avec les États-
Unis. L’exemple le plus frappant est celui des Mohawks d’Akwesasne. Leur réserve au Québec et en Ontario est voisine de 
la réserve de St. Regis dans l’État de New York.

 La Cour suprême du Canada a refusé d’accepter le droit ancestral des Mohawks d’Awkwesasne de traverser la frontière 
quand ils le veulent sans avoir à payer de droits de douane.109 Cependant, la Déclaration des Nations Unies reconnaît offici-
ellement le droit de traverser la frontière.

109 Mitchell v. M.N.R., 2001 SCC 33. 

 Article 36 – 1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de 
    frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des  
      relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des  
     activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces  
     pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.

 Quoi qu’il en soit, même si le Canada a des obligations établies par la Déclaration dans le cadre du droit international, 
ces obligations ne font pas partie du système juridique canadien. 

 Toutefois, même si la Déclaration impose des obligations au Canada en vertu du droit international, ses dispositions ne 
font pas partie du droit canadien. Bien qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation fédérale pour permettre 
le passage des frontières, la seule façon d’exercer ce droit de passage frontalier est de recourir à la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés et à sa référence à la Loi sur les Indiens. 

Section VII. Résultats initiaux
 A. Situation réelle

 En 2017, le Parlement a apporté des modifications aux règles d’inscription de la Loi sur les Indiens. C’était la troisième fois 
qu’il le faisait depuis 1985, année où il a tenté d’assurer la cohérence entre les règles d’inscription et le droit à l’égalité 
garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Les discussions continues sur d’autres changements représentent 
également la troisième fois que des modifications sont présentées après une deuxième phase. Cependant, aucun change-
ment n’a été apporté par ces consultations préalables; les changements ont été produits par des décisions judiciaires. 

 Il est vrai de dire que le gouvernement fédéral a récemment montré qu’il est parfois disposé à prendre au sérieux les 
critères d’appartenance aux communautés autochtones. Il est beaucoup plus courant de voir le gouvernement fédéral 
accorder une reconnaissance officielle à des groupes de diverses personnes d’ascendance autochtone incertaine ou dou-
teuse. La majorité de ceux qu’on appelle les « Algonquins de l’Ontario » appartiennent à cette catégorie. Ces acteurs ne 
seront jamais reconnus en vertu de la Loi sur les Indiens, mais le gouvernement fédéral les considère comme des entités 
qui ont le droit de céder des droits ancestraux.
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 Pour que le gouvernement fédéral accorde du financement aux Premières Nations à titre de bandes reconnues dans la Loi 
sur les Indiens, deux conditions doivent être respectées : les personnes qui en font partie doivent maintenir leur inscription 
en vertu de la Loi sur les Indiens (elles doivent être des « Indiens inscrits ») et elles doivent résider dans la réserve. La plupart 
des programmes fédéraux sont destinés aux membres inscrits des bandes qui vivent dans des réserves. Les autres carac-
téristiques de financement peuvent être divisées en plusieurs catégories. Ces catégories sont les suivantes : plusieurs pro-
grammes qui n’ont pas d’équivalent au niveau provincial et qui sont offerts à tous les membres inscrits des bandes sans égard  
à leur lieu de résidence (par exemple, pour les études postsecondaires), les programmes de santé, d’éducation et d’aide sociale 
accessibles à tous les résidents d’une réserve. Les règles d’un programme interdisent aux membres non inscrits d’y accéder.

 La plupart des programmes de financement du gouvernement fédéral sont conformes aux exigences d’inscription de la 
Loi sur les Indiens. De plus les bénéficiaires de ces programmes doivent résider dans des réserves. Toutefois, comme on ne 
sait pas quand ces exigences changeront, il est difficile de comprendre comment le gouvernement fédéral continuerait de 
financer les Premières Nations s’il décidait d’annuler le Registre des Indiens.

 B. Discrimination continue
 1.  Discrimination avant les modifications de 2010 et 2017

 Depuis 1985, les règles modernes d’inscription ou règles régissant le statut sont devenues une « règle de deux grands-parents ». 
Cette règle exige 50 % de sang indien, mais les personnes qui ont le statut d’indien sont considérées comme ayant 100 % 
de sang indien. Par exemple, un Indien ayant deux parents inscrits a le droit d’être inscrit en vertu des dispositions du 
paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens et ses enfants auront toujours le statut d’Indien. Par ailleurs, une personne qui n’a 
qu’un parent ayant le statut d’Indien a le droit d’être inscrite en vertu des dispositions du paragraphe 6(2) et ses enfants ne pour-
ront être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens que si elle ou il devient parent avec une autre personne ayant le statut d’Indien.

  Même si ces règles ne semblaient présenter aucune caractéristique discriminatoire, elles permettaient en fait une dis-
crimination à l’égard des femmes. L’origine de cette discrimination remonte à la façon dont ces règles administraient le 
changement par rapport aux règles précédentes, adoptées avant 1985. En vertu de ces règles, le statut reposait sur le fait 
d’avoir un père ou un mari indien. Cet arrangement a mené à la création de la règle des cousins en raison de la situation 
où des femmes non indiennes qui obtenaient leur statut par mariage étaient inscrites en vertu du paragraphe 6(1). Selon 
le sexe de leur parent indien, les cousins germains nés d’hommes indiens ou de femmes indiennes, qui avaient épousé des 
non-Indiens avant 1985, obtenaient un statut différent. À la suite des modifications adoptées après les affaires McIvor et 
Descheneaux, ces pratiques discriminatoires ont cessé d’exister pour les personnes nées après 1951. Les modifications 
adoptées à une date ultérieure ont apporté des corrections à la règle des frères et sœurs et au cas des mineurs émancipés. 
La règle des frères et sœurs s’appliquait aux femmes nées hors mariage avant 1985 d’un père indien et d’une mère non 
indienne; ces femmes bénéficiaient d’un traitement juridique différent de celui de leurs frères. Le cas des mineurs éman-
cipés concernait les enfants nés avant 1985 qui avaient perdu leur statut d’Indien après le mariage de leur mère indienne 
avec un homme non indien.

 2.  Situation actuelle
 Bien qu’il y ait eu deux séries de modifications, la discrimination rendue possible par les règles adoptées avant 1985 con-

tinue d’avoir un impact sur les personnes dont le statut est postérieur à 1985.

 La date limite de 1951 est l’exemple le plus flagrant de discrimination : la règle des cousins a été fixée uniquement pour les 
enfants des femmes qui se sont mariées à un non-Indien, pour autant qu’eux ou leurs frères et sœurs soient nés après 
1951, année de l’adoption de la Loi sur les Indiens. On peut trouver la raison de cela dans l’affaire McIvor. En l’espèce, le 
tribunal a établi que la règle des cousins était de nature discriminatoire. Pourtant, de tels traitements discriminatoires 
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étaient permis pour protéger les droits acquis des mères non indiennes qui avaient obtenu leur statut d’Indienne par le 
mariage. La Cour a statué que la discrimination ne pouvait être justifiée. Pourtant, pour les personnes nées après 1951, la 
Loi sur les Indiens appliquait la règle de la double mère. Cette règle prévoyait que les enfants de deux générations d’hommes 
indiens qui avaient épousé des non-Indiennes perdraient leur statut d’indien à l’âge de 21 ans. Cette perte se produirait 
parce qu’après que les modifications de 1985 ont éliminé la règle de la « double mère », la lignée masculine a été laissée 
dans une position plus favorable qu’elle ne l’était avant ces modifications.  

 La discrimination continue à l’égard des descendants des femmes indiennes qui ont perdu leur statut d’Indienne il y a 
longtemps est le résultat de la date limite de 1951. La question qui se pose est la suivante : « Cette discrimination peut-elle 
être justifiée? » Selon le juge de l’affaire Descheneaux, elle ne peut pas l’être. La décision de ce juge diffère de la conclusion 
de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’affaire McIvor.

 En outre, il existe d’autres exemples frappants de discrimination continue qui découlent de l’émancipation et de l’adoption légale.

 Par exemple, certaines catégories de personnes n’ont pas bénéficié des modifications de 2010 et 2017. Parmi ces per-
sonnes il y a les enfants de parents ayant le statut d’Indien dont le père les a émancipés eux ainsi que leur mère avant 
1985. Cette émancipation était permise par la Loi sur les Indiens. Mais s’ils évitaient d’avoir des enfants avec des Indiens 
inscrits, leurs petits-enfants étaient inscrits en vertu des dispositions du paragraphe 6(2). Par ailleurs, si un Indien choisis-
sait d’éviter d’émanciper sa femme et ses enfants, ses petits-enfants seraient inscrits en vertu du paragraphe 6(1), pourvu 
qu’ils soient nés avant 1985, ou d’un mariage contracté avant cette année-là.

 De plus, les Indiennes n’ont pas pu profiter des modifications de 2010 et 2017, si elles avaient été émancipées comme adultes 
célibataires. Si elles évitaient de devenir parent avec un Indien inscrit, leurs enfants pouvaient être inscrits en vertu du paragraphe 
6(2) de la Loi. Par contre, si les enfants de leurs sœurs avaient épousé des Indiens ou avaient perdu leur statut en raison de leur 
mariage avec des non-Indiens avant 1985, ces enfants seraient alors inscrits en vertu du paragraphe 6(1).

 Enfin, les enfants légalement adoptés avant 1985 par des parents indiens (à condition qu’ils ne soient pas nés de parents 
biologiques ayant le statut d’Indien) ne peuvent transférer leur statut obtenu en vertu du paragraphe 6(2) à leurs propres 
petits-enfants que s’ils sont devenus parents avec des non-Indiens. Toutefois, leurs frères et sœurs adoptifs (qui sont les 
enfants biologiques de leurs parents) n’ont pas de restrictions en ce qui concerne la transmission du statut en vertu de 
paragraphe 6(1).

 C. Règles d’appartenance établies après 1985
 Dans les objectifs qu’il s’était fixés pour les modifications de 1985 dans le projet de loi C-31, le gouvernement fédéral 

déclarait qu’il était déterminé à faire en sorte que les Premières Nations indiennes qui le souhaitaient puissent contrôler 
leur propre composition. Un peu plus du tiers des bandes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens ont adopté leurs propres 
codes ou règles d’appartenance. En outre, environ deux tiers des bandes continuent d’avoir des listes de bandes adminis-
trées par le Registraire des Indiens et utilisent donc les règles sur le statut décrites dans la Loi sur les Indiens.

 Les codes d’appartenance qui ont été établis avant le 28 juin 1987 devaient inclure un plus petit nombre de personnes qui 
avaient obtenu ou récupéré leur statut à la suite des modifications de 1985. Par conséquent, la plupart des codes ont été 
acceptés avant cette date. Chaque code d’appartenance doit décrire tous les membres de la liste de la bande telle qu’elle 
était à la date à laquelle la bande a pris le contrôle. Les codes d’appartenance en vigueur avant 1987 devaient énumérer 
les Indiennes mariées à des non-Indiens avant 1985. Mais ces codes ne devaient pas énumérer les enfants de ces femmes, 
ni les femmes qui avaient perdu leur statut en raison de l’émancipation, volontaire ou non, de leurs enfants. Les codes 
créés après 1987 devaient énumérer les enfants des femmes qui avaient épousé des hommes non indiens. Ils devaient 
également inclure les victimes de l’émancipation et leurs enfants.
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 On dit que les codes d’appartenance peuvent être plus ou moins rigoureux que les règles d’inscription établies par la Loi 
sur les Indiens. D’une part, il y a la règle qui exige 50 % de sang indien et qui accorde 100 % de sang aux personnes qui 
étaient membres avant 1985. Cette règle accorde aussi 50 % de sang indien aux membres qui ont récupéré leur statut en 
vertu des dispositions de l’alinéa 6(1)c). L’étude démographique effectuée à cet égard a révélé que les Premières Nations 
concernées par la règle de degré de sang connaîtront une réduction importante et abrupte de leur population. Cela créera 
un nombre important de descendants qui n’auront pas le droit d’être membres même s’ils ont des motifs juridiques 
d’obtenir le statut de membre. Si ces communautés ont de solides sources de revenus, la population décroissante fourni-
ra une part croissante de revenus au faible nombre de membres qui y vivront encore. 

 D’autre part, il existe des codes d’appartenance qui comptent chaque descendant conformément à la « règle du parent unique ». 
L’étude démographique a montré que les Premières Nations appliquant cette règle devront faire face à une augmentation constante de 
leur population. Pourtant l’inadmissibilité de la deuxième génération permise par la Loi sur les Indiens signifie qu’un nombre 
croissant de leurs membres pourront seulement avoir l’appartenance mais pas le statut d’Indien. La Loi sur les Indiens considère 
ces membres comme des Indiens pour des raisons particulières, notamment la propriété des terres dans les réserves, ainsi que 
pour des raisons électorales. Par ailleurs, étant donné que le niveau de financement fourni par le gouvernement fédéral est 
fondé sur le nombre de membres qui ont le statut, une augmentation du nombre de membres non inscrits dans les réserves 
entraînera probablement un fardeau financier croissant pour les bandes.

 D. Autres modèles créés par différents accords sur les revendications territoriales 
 1.  Accords négociés par les Inuits du Nunavut et du Nunavik

 En vertu de leurs accords sur les revendications territoriales, les Inuits ont réussi à négocier des dispositions très compa-
rables au Nunavut et au Nunavik (situé dans le Nord du Québec). On a tenu compte du fait que ce sont les Inuits eux-
mêmes qui étaient les mieux placés pour donner une définition du terme « Inuk » pour les objectifs énoncés dans chacun 
des accords. Le pilier fondamental de l’établissement de l’identité inuite d’une personne a été déterminé en fonction des 
coutumes et des usages inuits. L’exigence de base pour qu’une personne  soit considérée comme inuite était qu’elle s’identifie en 
tant que telle et qu’elle ait avec sa communauté des « liens familiaux, résidentiels, historiques, culturels ou sociaux ». En ce qui 
concerne les Inuits du Nunavik, ils ont pu négocier une modification à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui 
a aboli les règles fondées exclusivement sur le principe de la descendance à partir de la liste initiale des bénéficiaires.

 Les Inuits du Nunavut et du Nunavik n’ont jamais été couverts par la Loi sur les Indiens ni par son registre. De plus, comme 
le Nunavut et le Nord du Québec sont régis par des gouvernements publics non ethniques, le financement fédéral ex-
trêmement limité des programmes et des services repose sur la définition de bénéficiaire.

 2.  Premières Nations du Yukon
 Il y avait deux conditions à remplir pour qu’une personne s’inscrive comme bénéficiaire dans le cadre d’un accord définitif d’une 

Première Nation du Yukon. Premièrement, cette personne devait être le descendant direct d’une personne qui avait 25 % ou plus 
d’ascendance indienne. Deuxièmement cette personne devait avoir établi sa résidence au Yukon au plus tard le 1er janvier 1940.

 Toutefois, le gouvernement fédéral estimait que le processus d’inscription devait être différent de celui du Registre des 
Indiens. De plus, selon les dispositions des accords définitifs du Yukon, si une personne voulait s’inscrire comme bénéfici-
aire, son statut de bénéficiaire ne lui accorderait pas le droit d’être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. En outre, les 
Premières Nations du Yukon avaient le pouvoir que leur conféraient les ententes sur l’autonomie gouvernementale du 
Yukon d’établir des constitutions. Ces constitutions couvrent un large éventail de domaines, y compris la définition de la 
citoyenneté. En même temps, ces ententes précisaient que tous les bénéficiaires devaient être inclus comme citoyens.
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 Comme l’affirme le Conseil des Premières Nations du Yukon, les résultats du processus d’inscription ont été accueillis 
avec beaucoup d’incertitude et d’incompréhension de la part des personnes concernées. Cette incertitude était attribuable 
au fait que chaque Première Nation avait trois listes distinctes : une liste des citoyens de la Première Nation, une liste de 
bande en vertu de la Loi sur les Indiens et une liste des bénéficiaires du traité. Par conséquent, une personne autochtone 
pouvait s’inscrire à titre de bénéficiaire auprès d’une Première Nation du Yukon, et cette même personne pouvait avoir le 
statut d’Indien inscrit auprès d’une autre Première Nation. Elle pouvait aussi être un citoyen sans statut d’Indien.

 Les conséquences financières de cette situation étaient évidentes. Le financement fédéral reçu par les Premières Nations 
du Yukon conformément à leurs accords de transfert financier continuait de dépendre du nombre de personnes ayant le 
statut d’Indien inscrit dans chacune de ces Premières Nations. Par conséquent les Premières Nations du Yukon qui ont des 
citoyens ou des bénéficiaires n’ayant pas le statut d’Indien se trouveront dans une situation moins avantageuse que les 
Premières Nations qui n’en ont pas.

 E. Les Premières Nations et leur autorité interprétée par les règles de droit 
 Des règles de droit précises régissent les codes d’appartenance créés en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens. Il y a 

lieu de croire que les règles approuvées en vertu du pouvoir inhérent d’une Première Nation sont également conformes 
aux règles de droit applicables. 

 Tout d’abord, les droits ancestraux et issus de traités sont protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet 
article précise également que ces droits « sont garantis également aux personnes des deux sexes ».

 De plus, lorsqu’une Première Nation décide de créer ses propres lois, cette décision doit être conforme aux dispositions de 
la Charte canadienne des droits et libertés qui interdisent la discrimination. Les questions de l’autonomie et des droits de 
cette Première Nation sont importantes ici, mais aucune décision, loi ou mesure prise ne peut refléter des principes dis-
criminatoires.

 Une série de lois internationales, dont la Déclaration des Nations Unies, reconnaissent que les peuples autochtones ont le 
droit d’appartenir à leurs communautés autochtones. En outre, ces personnes ont le droit d’établir les règles régissant leur 
appartenance « conformément à leurs coutumes et traditions ».

 Cependant, la Déclaration dispose également que la mise en œuvre de ces droits doit être conforme au respect des droits 
de la personne, qui englobent les principes de non-discrimination et d’égalité. Un certain nombre d’autres déclarations et 
accords internationaux, comme l’article 15 de la Charte, interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le handicap 
ou toute autre situation.

 F. Recommandations présentées par la Commission royale
 La question de la citoyenneté dans les nations autochtones a été l’un des sujets les plus importants pour la Commission 

royale sur les peuples autochtones. La Commission a cherché à savoir si des réformes dans ce domaine seraient dans 
l’intérêt supérieur des peuples autochtones. En fin de compte, elle a conclu que le pouvoir de décider ce qui constitue la 
citoyenneté est un droit ancestral protégé par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
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 Pourtant la Commission est également arrivée à la conclusion que ce droit doit se conformer aux principes de l’égalité des 
sexes énoncés au paragraphe 35(4) et aussi au fait que l’identité nationale autochtone ne peut pas dépendre seulement 
de la quantité de sang. La Commission a clairement indiqué que les principes de l’ascendance et des liens étaient des 
facteurs essentiels dans la détermination de l’appartenance à une nation autochtone. Une telle approche présentait une 
interprétation plus large de ce qui constitue une nationalité autochtone que l’interprétation énoncée dans les règles de la 
Loi sur les Indiens.

 Néanmoins, il importe de souligner que la Commission n’a pas fait référence à chacune des bandes indiennes dont l’existence a 
été reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens. Elle a plutôt mentionné le fait qu’il y a « de 60 à 80 nations historiques au Canada 
». En mettant de côté la question de savoir si une telle interprétation de ces nations autochtones « historiques » est correcte, il 
faut dire que le gouvernement fédéral a mené des négociations sur les droits avec des groupes indiens qui étaient plus petits ou 
même totalement différents des nations indiennes, dont faisaient partie les groupes indiens susmentionnés. 

 G. Les Indiens inscrits et la question des lois canadiennes régissant la citoyenneté
 En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi 

sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner ». La Loi sur les Indiens est le seul instrument juridique qui 
offre ce droit aux membres des Premières Nations et aux Inuits.

 La frontière entre le Canada et les États-Unis sépare plusieurs Premières Nations qui vivent sur le territoire de ces deux 
pays. Même si la Déclaration reconnaît le droit de franchir cette frontière, ce droit n’est pas reflété dans les lois cana-
diennes.

 Le droit de traverser la frontière ne peut être exercé sans que des modifications appropriées ne soient apportées à la lég-
islation fédérale. À l’heure actuelle, la seule façon d’exercer ce droit est de le faire en invoquant la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés et sa mention de la Loi sur les Indiens.
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