CENTRE OF EXCELLENCE FOR
MATRIMONIAL REAL PROPERTY
Hosted by the National Aboriginal Lands Managers Association

The National Aboriginal Lands Managers Association (NALMA)
was selected by the Government of Canada to maintain the Centre of
Excellence for Matrimonial Real Property. This resource centre is available
to assist with the implementation of the Family Homes on Reserves and
Matrimonial Interests or Rights Act.
Incorporated December 21, 2000, NALMA’s extensive experience and connection
to reserve land issues makes the organization the ideal host to support
First Nations in implementing the matrimonial real property (MRP) legislation.

WHAT CAN THE CENTRE OF EXCELLENCE FOR
MATRIMONIAL REAL PROPERTY DO FOR YOU AND YOUR COMMUNITY?

The Centre of Excellence can help
First Nation individuals, communi
ties and organizations in under
standing and applying the new Act.
The Centre can:
• Guide First Nations who are
opting to develop their own
MRP laws by providing tem
plates, examples and answering
questions, when applicable.
• Provide information on the
protections and rights available

to individuals and families living
on reserve such as:
– the right to occupy the
family home;
– safety for children and their
caregivers in instances of
family violence;
– rights of survivors on the
death of their spouse or
common-law partner; and,
– equitable distribution of
MRP assets.

• Assist with implementing the
provisional federal rules, which
are interim rules that will apply
until a First Nation community
develops and enacts its own
MRP law under the Act.
• Provide research on alternative
dispute resolution mechanisms
to help facilitate the creation of
additional options for parties
to resolve MRP issues.

Contact the centre today!
Centre of Excellence for Matrimonial Real Property
c/o National Aboriginal Lands Managers Association
1024 Mississauga Street, Curve Lake, ON K0L 1R0
P: (705) 657-9992 | Toll Free: 1-855-657-9992 | F: (705) 657-2999 | E: info@coemrp.ca

www.coemrp.ca
QS-6336-000-EE-A1

CENTRE D’EXCELLENCE
EN MATIÈRE DE BIENS
IMMOBILIERS MATRIMONIAUX
Hébergé par l’Association nationale des
gestionnaires des terres autochtones

Le gouvernement du Canada a confié à l’Association nationale des
gestionnaires des terres autochtones (ANGTA) la responsabilité du
Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux. Ce centre
de ressources a pour but d’appuyer la mise en œuvre de la Loi sur les foyers
familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.
Vu sa vaste expérience et son lien avec les enjeux se rapportant aux terres de réserve,
l’ANGTA, constituée en société le 21 décembre 2000, s’avère l’organisme idéal pour
aider les Premières Nations à mettre en œuvre des lois sur les biens immobiliers
matrimoniaux (BIM).

QUE PEUT FAIRE LE CENTRE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE BIENS
IMMOBILIERS MATRIMONIAUX POUR VOUS ET VOTRE COLLECTIVITÉ?

Le Centre peut aider les per
sonnes, les collectivités et les
organisations des Premières
Nations à comprendre et
appliquer la nouvelle Loi. Il peut :
• orienter les Premières Nations
qui choisissent d’élaborer leurs
propres lois sur les BIM en
fournissant des modèles et
exemples, et en répondant
aux questions au besoin.
• fournir des renseignements sur
les protections et les droits

dont peuvent se prévaloir
les particuliers et leur famille
vivant dans les réserves,
notamment :
– le droit d’occuper la
résidence familiale;
– la sécurité des enfants et
de leurs fournisseurs de soins
en cas de violence familiale;
– les droits des survivants au
décès de leur époux ou
conjoint de fait;
– le partage équitable des BIM.

• aider à mettre en œuvre des
règles fédérales provisoires, qui
s’appliqueront jusqu’à ce que la
Première Nation élabore et
adopte sa propre loi sur les
BIM en vertu de la Loi.
• mener des recherches sur
les divers mécanismes de
règlement des conflits pour
faciliter la formulation d’autres
options pour permettre aux
parties de régler les conflits
liés aux BIM.

Contactez le centre dès aujourd’hui!
Centre d’excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux
a/s de L’Association nationale des gestionnaires des terres autochtones
1024, rue Mississauga, Curve Lake (Ontario) K0L 1R0
(705) 657-9992 | Sans frais : 1-855-657-9992 | Téléc : (705) 657-2999 | info@cdebim.ca

www.cdebim.ca
QS-6336-000-FF-A1

