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DÉCLARATION VOLONTAIRE D’OCCUPATION EN VERTU DE L’EXERCICE 
DE DROITS ANCESTRAUX OU ISSUS D’UN TRAITÉ 
 
OBJET DE CE FORMULAIRE 
Le ministère de  l’Administration des  terres offre  la possibilité aux propriétaires de  chalet de déclarer 
volontairement que  leur occupation sans droit de tenure est connexe à  l’exercice de droits ancestraux 
ou issus d’un traité affirmés ou établis, et que par conséquent, leur(s) structure(s) sans droit de tenure 
doit  être  considérée  comme  étant  un  chalet  « potentiellement  fondé  sur  des  droits ».  Les  chalets 
confirmés comme étant fondés sur des droits ne seront pas assujettis à d’autres mesures exécutoires 
pour le moment. 
 
Toutes les occupations sans droit de tenure, y compris les chalets potentiellement fondés sur des droits, 
sont évaluées au cas par cas, et certaines d’entre elles peuvent être admissibles pour un bail standard 
du GTNO.  Si  votre  chalet  n’est  pas  confirmé  comme  étant  potentiellement  fondé  sur  des  droits,  et 
qu’aucun droit de tenure comme un bail n’est mis en place, vous pouvez faire l’objet de poursuite pour 
occupation illégale au titre d’occupant non autorisé. 
 
INSTRUCTIONS 
Ce  formulaire  est  rempli  sur  une  base  volontaire.  Vous  avez  alors  deux options  pour  signaler  votre 
structure comme étant un chalet potentiellement fondé sur des droits : 

OPTION 1 :  Vous  pouvez  remplir  le  document  et  le  renvoyer  directement  au  ministère  de 
l’Administration des terres. L’Administration des terres communiquera alors avec  le gouvernement ou 
l’organisation autochtone que vous avez désigné(e) pour remplir la partie D, qui confirme l’information 
fournie. 

OPTION 2 :  Vous  pouvez  remplir  le  document  et  le  renvoyer  à  votre  gouvernement  ou  organisation 
autochtone.  Ses  responsables  rempliront  la  partie D,  qui  confirme  l’information  figurant  dans  le 
formulaire, et transmettront le document au ministère de l’Administration des terres. 

Les  formulaires  remplis  peuvent  être  déposés  à  votre  bureau  régional,  ou  envoyés  par  courriel  à 
NWTCabin@gov.nt.ca ou par courrier au :  

Ministère de l’Administration des terres 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
4923, 52e Rue 
C. P. 1320 
Yellowknife NT  X1A 2L9 

 
PARTIE A : DÉCLARATION 
Veuillez remplir entièrement cette partie. 
1. Veuillez donner votre nom complet. 
2. Veuillez  apposer  vos  initiales  dans  l’espace  prévu  à  cet  effet  pour  confirmer  votre  inscription 

comme membre d’un gouvernement ou d’une organisation autochtone spécifique, et  inscrivez  le 
nom de votre gouvernement ou organisation autochtone dans la ligne du dessous. 

3. Veuillez  apposer  vos  initiales dans  l’espace prévu  à  cet  effet  pour  confirmer que  vous  êtes une 
personne autochtone faisant valoir des droits ancestraux ou  issus d’un traité dans cette zone des 
Territoires du Nord‐Ouest. 

4. Veuillez  choisir A ou B pour  clarifier  la propriété du  chalet, et  apposez  vos  initiales dans  chaque 
sous‐partie : 
A. Si  le chalet spécifié est un chalet communal détenu par votre gouvernement ou organisation 

autochtone, veuillez apposer vos initiales dans cet espace pour en confirmer la propriété. 
i. Veuillez  apposer  vos  initiales  dans  l’espace  prévu  à  cet  effet  pour  confirmer  que  votre 

chalet se trouve dans le territoire affirmé ou établi de votre gouvernement autochtone. 
OU 
B. Si vous détenez  le chalet en question, veuillez apposer vos  initiales dans  l’espace prévu à cet 

effet pour confirmer votre droit de propriété. 
i. Veuillez apposer vos initiales si vous avez des reçus ou preuves du droit de propriété de ce 

chalet. 
ii. Veuillez apposer vos initiales si vous êtes disposé à signer un document juridique attestant 

que vous êtes le propriétaire de ce chalet, si cela est exigé. 
5. Veuillez fournir les coordonnées GPS de l’emplacement du chalet dans la ligne ci‐dessous. 

a) Les coordonnées de votre chalet sont inscrites sur l’avis que vous avez reçu. 
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b) Si vous ne disposez pas de vos coordonnées GPS, veuillez communiquer avec  le ministère de 
l’Administration des terres au numéro sans frais 1‐855‐NWT‐LAND (1‐855‐698‐5263). 

6. Veuillez apposer  vos  initiales dans  l’espace prévu  à  cet effet pour  confirmer que  vous utilisez  le 
chalet dans l’exercice de vos droits ancestraux. 
 

PARTIE B : AUTORISATION DE DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS 
Veuillez examiner les options décrites plus haut dans la partie Introduction : 
Si vous choisissez l’OPTION 1 ci‐dessus, veuillez apposer vos initiales à côté des points 7 et 8. 
Si vous choisissez l’OPTION 2 ci‐dessus, veuillez apposer vos initiales à côté du point 9. 
 
PARTIE C : SIGNATURE 
Veuillez signer et dater ce formulaire pour confirmer votre déclaration. 
10. Nom en caractères d’imprimerie 
11. Signature 
12. Date de votre signature du document 
13. Lieu de signature du document 
 
PARTIE D : VÉRIFICATION (p. 2) 
À  remplir  par  un  représentant  autorisé  de  votre  gouvernement  ou  organisation  autochtone.  Vous 
pouvez directement joindre votre gouvernement ou organisation autochtone pour remplir cette partie, 
ou  vous  pouvez  envoyer  le  formulaire  au ministère  de  l’Administration  des  terres  en  laissant  cette 
partie vierge, et le ministère de l’Administration des terres effectuera le suivi avec le gouvernement ou 
l’organisation autochtone mentionné(e) dans la partie A à la ligne 2. 
14. Nom du représentant 
15. Signature du représentant 
16. Date de vérification des renseignements par le gouvernement ou l’organisation autochtone. 

 
Les  formulaires  remplis  peuvent  être  déposés  à  votre  bureau  régional  du  ministère  de 
l’Administration des terres, ou envoyés par courriel à NWTCabin@gov.nt.ca ou par courrier à l’adresse 
inscrite dans la partie Instructions de ce formulaire. 
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DÉCLARATION VOLONTAIRE D’OCCUPATION EN VERTU DE L’EXERCICE 
DE DROITS ANCESTRAUX OU ISSUS D’UN TRAITÉ 
 
Le ministère de l’Administration des terres du GTNO demande confirmation de vos droits ancestraux ou 
issus d’un  traité affirmés ou établis, afin de confirmer que votre chalet est potentiellement  fondé sur 
des droits. Cela permet au ministère de distinguer les chalets potentiellement fondés sur des droits des 
structures associées à des occupations non autorisées, et de gérer les terres publiques en faveur de ses 
occupants légitimes. Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent document sont 
recueillis en vertu de l’alinéa 40(c)(ii) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP).  Ils  sont  aussi  assujettis  aux  dispositions  sur  la protection  et  la divulgation de  la  LAIPVP,  et 
peuvent  être  utilisés  ou  divulgués  conformément  aux  dispositions  de  ladite  loi.  Si  vous  avez  des 
questions  sur  le  traitement de vos  renseignements personnels, communiquez avec  le gestionnaire du 
développement durable, ministère de l’Administration des terres, C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9, 1‐
855‐NWT‐LANDS (1‐855‐698‐5263). 
 

PARTIE A : DÉCLARATION 

1.  Je, _____________________________________________________, déclare ce qui suit : 
(Nom et prénom en caractères d’imprimerie)

 

  Initiales   

2.  ____  Je suis membre du gouvernement ou de l’organisation autochtone suivant(e) : 

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
3. 

 
____ 

 
Je suis une personne autochtone faisant valoir des droits ancestraux ou issus d’un traité affirmés ou 
établis dans cette zone des Territoires du Nord‐Ouest. 
 

4.A  ____ 
 

Ce chalet à l’emplacement indiqué au point 5 est collectivement détenu par le gouvernement ou 
l’organisation autochtone mentionné(e) ci‐dessus, et peut être collectivement occupé par tout membre 
de mon gouvernement ou organisation autochtone. 

  OU   

4.B  ____  Je suis le propriétaire d’un chalet ou de dépendances à l’emplacement indiqué au point 5. 

    ET, 

  ____  i. Je peux prouver mon droit de propriété sur ce chalet, OU 

 
____ 

ii. Je suis disposé à signer une attestation officielle indiquant que je suis le propriétaire de ce chalet, 
si cela est exigé. 

 
5. 

 

 
Coordonnées GPS du chalet (et no de dossier indiqué sur l’avis, s’il est connu) : 
 

 

6. 
____ 

Le chalet décrit au point 5 est situé dans le territoire établi ou affirmé ou la région revendiquée du 
gouvernement ou de l’organisation autochtone mentionné(e) ci‐dessus. 

 
6. 

 
____ 

 
J’utilise le chalet mentionné au point 5 dans l’exercice de mes droits ancestraux ou issus d’un traité 
affirmés ou établis. 
 

 
PARTIE B : AUTORISATION DE DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS 

  Initiales   

7.  ____  J’autorise le ministère de l’Administration des terres à utiliser ces renseignements sur 
le plan interne aux fins décrites ci‐dessus, et à divulguer ces renseignements au 
gouvernement ou à l’organisation autochtone que j’ai mentionné(e) au point 2 pour 
les confirmer. 

8.  ____  J’autorise le gouvernement ou l’organisation autochtone que j’ai mentionné(e) au 
point 2 à vérifier tous les renseignements ci‐dessus et à les confirmer au ministère de 
l’Administration des terres. 

9.  ____  J’autorise le gouvernement ou l’organisation autochtone que j’ai mentionné(e) au 
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point 2 à transmettre ce formulaire au ministère de l’Administration des terres. 

 
PARTIE C : SIGNATURE 

10. 
 
___________________________________ 

11. 
 
_______________________________________________ 

  Nom en caractères d’imprimerie    Signature  

12. 
 
___________________________________ 

13. 
 
_______________________________________________ 

  Date de la signature    Lieu (collectivité ou collectivité la plus proche) de la signature 

PARTIE D : VÉRIFICATION (à remplir par le gouvernement ou l’organisation 
autochtone mentionné[e] au point 2) 

14.  Je, ____________________________________________, de l’organisation mentionnée ci‐dessus, 
confirme que les renseignements fournis ont été vérifiés et sont exacts. 

15. 
 

_______________________________________ 
16. 

 
_______________________________________________ 

  Signature    Date de la signature 

 
 

Réservé à l’usage interne :	 File #: _______________________________	
Form completed by:	 Name:  

The individual named above provided appropriate 
identification	

Yes / No 

Proof of ownership was provided	 Yes / No 

Date recorded in tracking sheet:	 Date:  

Follow up with IGO required:	 Yes / No 

Information confirmed by IGO listed: □	 Date:  

Information refuted by IGO listed: □	 Date:  

IGO unable to confirm information: □	 Date:  

Recommended Action:	  

Action Completed:	 Date:  

 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
40.  Un organisme public ne peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels que 

dans les cas suivants :  
a)  la collecte des renseignements est expressément autorisée par un texte législatif; 
b)  les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi; 
c)  les renseignements ont directement trait et sont nécessaires : 

(i)  soit à ses programmes ou ses activités existants, 
(ii)  soit à ses programmes ou ses activités projetés lorsque le responsable de l’organisme public a autorisé 

leur collecte avec l’approbation du Conseil exécutif. 
 
41. (1)  Un organisme public est tenu de recueillir auprès de l’individu lui‐même, chaque fois que 
vraisemblablement possible, les renseignements personnels le concernant, sauf si: 

a)  un autre mode de collecte est autorisé par cet individu, ou par un autre texte législatif; 
 

  (2)  L’organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de l’individu qu’ils 
concernent informe celui‐ci des fins auxquelles ils sont destinés, de la disposition législative précise 
permettant leur collecte et du poste, de l’adresse et du numéro de téléphone du bureau d’un dirigeant ou 
d’un employé de l’organisme public pouvant répondre aux questions relatives aux renseignements, à 
moins que les règlements ne prévoient que le présent paragraphe ne s’applique pas à ce genre de 
renseignements. 

 
42.  Le responsable d’un organisme public protège les renseignements personnels en prenant les mesures de 

sécurité voulues contre des risques tels que l’accès, la collecte, l’usage, la divulgation ou le retrait non 
autorisé. 

 
43.  Un organisme public ne peut utiliser des renseignements personnels : 
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  (…) 
(b)  que si l’individu qu’ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par règlement, à leur 

usage; 
  (…) 

 
48.  Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels : 
  (…) 

(b) dans le cas où l’individu qu’ils concernent les a désignés et a consenti, de la manière prévue par 
règlement, à leur divulgation; 

  (…) 
 

Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
5.  Le consentement d’un individu quant à l’utilisation ou la divulgation par l’organisme public de tout 

renseignement personnel le concernant en vertu des alinéas 23(4)a), 43b) et 48b) de la Loi, doit : 
a)  être par écrit; 
b)  préciser à qui les renseignements peuvent être divulgués et de quelle manière ils peuvent être utilisés. 


