
Bibliographie 
 

La Loi sur les Indiens et la statut des femmes des Premières Nations 

 

- Association du barreau canadien, Projet de loi C-3 – Loi sur l’équité entre les sexes 
relativement à l’inscription au registre des Indiens, Section nationale du droit des 
autochtones, 14 p.   
 

- Bélanger, Isabelle, (2010),  Il est minuit moins cinq pour les femmes autochtones du 
Canada : vers une analyse intersectorielle des discriminations de genre et de race.  
Mémoire, Université du Québec à Montréal, 151 p.    
 

- Blanchette, Denis, Michel Morin, (2004), La Loi sur les Indiens et la résidence 
familiale : l’émergence d’un pouvoir normatif.  Les Cahiers de droit, vol. 45, no 4, pp. 
693-727.  
 

- Holmes, Joan, (1987),  La nouvelle loi sur les Indiens, égalité ou disparité ? : 
répercussions pour les Indiennes du projet de loi C-31, (1985), Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la femme, Ottawa, 65 p. Livre disponible réserve Gab  
 

- Hurley, Mary C., Tonima Simeone, ( 2010), Projet de la loi C-3 : Loi sur l’équité entre 
les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, Bibliothèque du 
Parlement, Service de l’information et de la recherche parlementaires.  Fichier pdf  
 

- Masmoudi, Sakina, (2008), Le projet de modification de la Loi sur les Indiens : 
l’éviction du vrai débat ?  Recherches amérindiennes au Québec, vol. 38, no 2-3, p. 
145-146.  Document disponible  
 

- ___, (2009), Le projet de loi C-3 ou le mythe d’une loi non discriminatoire, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. 39, no 3,  pp. 110-113.  Document disponible  
 

- Ministère des Affaires indiennes et al, (2009), Document sur les modifications 
requises à la Loi sur les Indiens touchant l’inscription des Indiens et l’appartenance à 
une bande indienne, McIvor c. Canada.  Ottawa, 14 p. Fichier pdf  
 

- Panasuk, Anne, (2003), Le sang «impur» des Amérindiennes (les injustices de la Loi 
sur les Indiens à l’égard des femmes autochtones).   Fichier pdf  
 

- Parlement canadien, Projet de loi C-3, 8 pages.  Fichier pdf  
 

- Réseau continental des femmes autochtones, (2009), Femmes autochtones des 
Amériques : une double discrimination, La clinique internationale de défense des 
droits humains de l’UQAM et Droits et Démocratie, 30p.  Fichier pdf  
 



- Sayers, Judith F., MacDonald, Kelly A., Fiske, Jo-Anne, Newell, Mélanie, George, 
Evelyn, Cornet, Wendy, (2001),  Les femmes des Premières Nations, la gouvernance 
et la Loi sur les Indiens; recueil de rapports de recherche en matière de politiques, 
Condition féminine Canada.  Fichier pdf  
 

- Tworthy, Stewart, (2009),  Modification apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens : 
répercussions sur les Premières Nations du Québec.  Cahiers québécois de démographie, vol. 
38, no 2, p. 253-286. Fichier pdf 
 

- Van Woudenberg, Gerdine, Des femmes et de la territorialité : début d’un dialogue 
sur la nature sexuée des droits des autochtones, (2004), Recherches amérindiennes 
au Québec, 34, (3), p. 75-86.  Fichier pdf 

 

 


