
Prendre les choses en mains



� La police fait appliquer la loi (ex : Code 
criminel)…mais pourquoi ?

� Nous élisons les membres du Parlement; ils créent des 
lois; ces lois sont approuvées 
par le Sénat et adoptées par 
le GG.

.



� Celle-ci est la lois qui régit la conduit de la GRC
� Section 18 stipule :

Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui 
ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

� (a) de remplir toutes les fonctions des agents de la paix 
en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention 
du crime et des infractions aux lois fédérales et à 
celles en vigueur dans la province où ils peuvent être 
employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des 
contrevenants et des autres personnes pouvant être 
légalement mises sous garde;



� La police est mandatée pour la prévention des infractions 
contre les lois du Canada (loi fédérale) et les lois en vigueur 
dans les provinces (loi fédérale ou provinciale). 

� Les lois adoptées démocratiquement doivent être 
appliquées par la police, même si elles préfèrent faire autre 
chose…



� La Constitution canadienne (art. 91) prévoit que les 
questions relatives aux Premières Nations relèvent de 
la compétence fédérale

� C’est pourquoi les règlements en vertu de La Loi sur les 
Indiens sont considérées en tant que lois fédérales 
(elles sont activées par art. 91 de la Constitution)

� De même, la Loi sur la gestion des terres des Premières 
Nations est une loi fédérale



� Pour qu’un code foncier entre en vigueur (et donc la 
force de la loi – art. de la LGTPN) il doit être conforme 
à la LGTPN. 

� Ce processus d’approbation légitime le code foncier 
dans le système de gouvernement responsable du 
Canada (parce que le ministre n’approuve que les 
codes fonciers conformes à la LGTPN…parce que la 
LGTPN a été dûment ratifiée par le corps législatif, le 
sénat et le pouvoir exécutif du gouvernement.

� Ainsi, le code foncier est une loi comme toutes autres 
lois, adoptée en vertu de l’autorité constitutionnelle et 
du système parlementaire de New Westminster. 



� Souvent, la police n’applique pas le code foncier ni les 
lois adoptées en vertu du code foncier…créant un vide 
de compétence sur les terres de réserve des Premières 
Nations. 

� Quelqu’un d’entre vous a rencontré ce problème ?



� La Première Nation K’omoks a un code foncier qui (comme 
la plupart) stipule que c’est une infraction d’être sur les 
terres sans droit légal d’être là. 

� Il y avait un locataire refusant de payer un loyer au 
détenteur d’un CP ou de partir.

� Le 29 mars 2018, le juge Doherty de la Cour provincial de la 
Colombie-Britannique, a conclu que:

i. «K’omoks a droit à un recours»;

i. «la bande a établi une affaire qui devrait être portée 
devant la cour provinciale »;

i. « l'information soit servie par un agent de la paix ».



� Établit un précédent que : 
1. Les codes fonciers sont la loi.
2. Les codes fonciers sont exécutoires au tribunal pénal.
3. Si la police refuse d’appliquer le code foncier, les 

Premières Nations peuvent les faire l’appliquer.



� Plus de vide

� La loi qui sera appliquée sera respectée…ou bien!



� L’application du code foncier / les lois des Première 
Nations par la GRC (et la police locale);

� Les accords tripartites en vertu des initiatives visant à 
faire respecter les lois relatives aux Premières Nations / 
codes fonciers;

àCela nécessitera la direction des ministres

àL’obtention des mandats du ministre exigera que les 
voix dans cette sale écrivent le ministre de la Justice 
demandant des mesures sur ce sujet

àLe précédent juridique est établi : maintenant, 
utilisons-le comme base pour le changement!



� Notre gouvernement actuel aime bien parler de 
«réconciliation» et d’autonomie gouvernementale 
significative

� Les gestionnaires des terres sont dans une position 
fantastique pour joindre le geste à la parole en 
établissant des lois / politiques afin d’assurer que les 
lois des Premières Nations soient appliquées sans 
passer par le tribunal.


