Rapport d’étapé du Comité consultatif
national sur la réformé du Programmé dé
sérvicés a l’énfancé ét a la famillé dés
Prémiérés Nations
Janvier 2018

Rapport d’étape et résumé des ébauches de recommandations soumises par le Comité consultatif
national sur la réforme du Programme de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations.

Rapport d’étape du CCN – Décembre 2017 – ÉBAUCHE

Table des matières
Préambule ....................................................................................................................................... 2
Contexte .......................................................................................................................................... 2
Travaux régionaux ........................................................................................................................... 5
Activités jusqu’à présent................................................................................................................. 6
Activités du CCN .......................................................................................................................... 6
Table d’action sur le Principe de Jordan ..................................................................................... 8
Table d’action Agences et Administration .................................................................................. 9
Défis .............................................................................................................................................. 10
Recommandations ........................................................................................................................ 12
Besoins pratiques et communautaires (enfants, jeunes et familles) ....................................... 12
Agences et Administration ........................................................................................................ 14
Gouvernance et législation ....................................................................................................... 15
Principe de Jordan..................................................................................................................... 17
Réforme interne de Services aux Autochtones et du gouvernement du Canada, Formation,
Éducation et Communication ................................................................................................... 19
Conclusions ................................................................................................................................... 22
Bibliographie ................................................................................................................................. 24
Annexes ......................................................................................................................................... 25
Annexe A : Résolutions ............................................................................................................. 25
Annexe B : Mandat du CCN ....................................................................................................... 37
Composition .................................................................................................................................. 40
Responsabilités du Comité consultatif national ....................................................................... 41

1

Rapport d’étape du CCN – Décembre 2017 – ÉBAUCHE

Préambule
Le présent rapport servira de document provisoire sur l'évolution des travaux du Comité
consultatif national sur le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières
Nations (ci-après appelé le « CCN »). Il propose des recommandations clés en vue de mesures
correctives à moyen et à long terme liées aux décisions du Tribunal canadien des droits de la
personne (TCDP 2016 4; TCDP 2017 14), ainsi que des conseils d’ordre général sur la réforme du
programme, y compris l'application du principe de Jordan. Le CCN est un comité mixte composé
d'experts nommés par les Chefs régionaux de l'APN dans le domaine des services à l'enfance et
à la famille des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations (APN), la Société de
soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations (la Société de soutien) et Services aux
Autochtones Canada (SAC). Depuis son rétablissement, le CCN s'est réuni six fois depuis janvier
2017 et une fois en tant que caucus des Premières Nations (sans représentants de SAC) en
décembre 2016.

Contexte
Un court historique du CCN est exposé ci-dessous, en plus d’une brève chronologie des
ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) 2016 TCDP 2,2016 TCDP
10,2016 TCDP 16 et 2017 TCDP 14. Pour obtenir une version plus détaillée de l'historique de
l'inégalité des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations au Canada, veuillez
consulter le site Web de la Société de soutien :
https://fncaringsociety.com/fr/https%3A//fncaringsociety.com/fr/être-témoin-calendrier-etdocuments
Le CCN existait auparavant sous la forme d'un comité consultatif national mixte entre SAC (alors
connu sous le nom de ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)) et
l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui s'est réuni régulièrement entre 2001 et 2008. Il
avait pour but de superviser la mise en œuvre des 17 recommandations formulées par l'Examen
des politiques nationales (EPN) à l'intention du ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien sur les changements à apporter à la politique des services à l'enfance et à la famille
des Premières Nations, connue sous le nom de Directive 20-1. Le CCN a ensuite publié une série
de rapports, connus sous le nom de Rapports Wen: De, en 2004 et en 2005, après l'inaction
ayant suivi les recommandations antérieures de l’EPN. Depuis lors, bon nombre de ces
recommandations clés demeurent pertinentes et figurent à la fin du présent rapport.
En 2007, en raison de l'inaction continue à l'égard de la réforme du programme fédéral de
services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, l’APN et la Société de soutien à
l'enfance et à la famille des Premières Nations ont déposé une plainte auprès de la Commission
canadienne des droits de la personne (CCDP), qui a été déférée au Tribunal canadien des droits
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de la personne (TCDP). La plainte visait le gouvernement du Canada et alléguait que les enfants
des Premières Nations vivant dans les réserves et bénéficiant de services à l'enfance et à la
famille sont victimes de discrimination fondée sur leur race et traités comme inférieurs aux
autres enfants au Canada.1
Le 26 janvier 2016, le TCDP a rendu une décision historique dans cette affaire et a corroboré la
plainte (2016 TCDP 2), statuant que les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves
et au Yukon étaient effectivement traités de façon discriminatoire par le gouvernement fédéral
dans la prestation de services à l'enfance et à la famille.2 Le Tribunal a ordonné au
gouvernement fédéral de procéder à une refonte complète de son programme de protection
de l'enfance dans les réserves, de cesser d'appliquer une définition étroite du Principe de
Jordan et d'adopter des mesures pour immédiatement mettre en œuvre ce principe selon sa
pleine signification et sa pleine portée. À la suite de cette décision, une entente a été conclue
pour rétablir le CCN afin d’examiner les questions relatives à la réforme des services à l'enfance
et à la famille, y compris (mais sans s’y limiter) le financement, la législation, les mesures
correctives immédiates et le principe de Jordan. Depuis la décision initiale, trois ordonnances
de conformité ont été émises en raison de l’inaction du gouvernement fédéral suite à la
décision du Tribunal (2016 TCDP 10 le 26 avril 2016, 2016 TCDP 16 le 14 septembre 2016 et
2017 TCDP 14 le 26 mai 2017).3
Le rétablissement du CCN a également reçu l'appui des Chefs de l'APN par le biais de deux
résolutions. Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'APN de 2016, à Niagara Falls (Ontario),
les Chefs-en-assemblée ont adopté par consensus la résolution no 62/2016 intitulée
« Application intégrale et adéquate des décisions historiques du Tribunal canadien des droits de
la personne en ce qui concerne la prestation de services d’aide à l'enfance et le principe de
Jordan ». Cette résolution appuyait « la revitalisation du Comité consultatif national de l'APN
sur les services à l'enfance et à la famille avec une représentation égale des Premières Nations
dans tout le pays ».4 (Voir l'annexe A pour les résolutions). Cet appui a été réitéré par la voie de
la résolution no 83/2016 de l'APN, intitulée « Comité consultatif national sur la Stratégie de
participation à la réforme de la protection de l'enfance d'AINC », adoptée lors de l'Assemblée
extraordinaire des Chefs en 2016, à Gatineau (Québec). Cette résolution demandait au Canada

1

« Calendrier du Tribunal et documents » 2017, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations
du Canada, https://fncaringsociety.com/tribunal-timeline-and-documents.
2
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du
Canada, 2016, 2016 CHRT 2, T1340/7008,
https://fncaringsociety.com/sites/default/files/2016%20CHRT%20Ruling%20on%20FN%20child%
20welfare%20case.pdf.
3
« Calendrier du tribunal et documents. »
4
o
Assemblée des Premières Nations. 2016. Résolution de l’APN n 62/2016.
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de « confirmer que le Comité consultatif national (CCN) et les Tables régionales proposés par
l'Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des
Premières Nations constituent le processus légitime pour fournir des conseils aux Chefs et au
gouvernement fédéral sur la réforme des services à l'enfance et à la famille des Premières
Nations et la mise en œuvre du Principe de Jordan »5, et invitait le Canada à « fournir
immédiatement l'information, les ressources et le soutien nécessaires pour que le CCN et les
Tables régionales puissent mener à bien leur travail ».6
Le CCN s'est réuni pour la première fois en janvier 2016 et a finalisé son mandat en mars 2017.
Le mandat stipule que le CCN est composé d'un président national, de trois représentants du
gouvernement fédéral, d'un représentant de l'APN, d'un représentant de la Société de soutien,
de dix représentants régionaux (un de chaque région de l'APN), d'un représentant des jeunes et
d'un représentant des aînés. 7 Les représentants du CCN, de l'APN, de la Société de soutien et
de Services aux Autochtones ont convenu de nommer le grand Chef Edward John au poste de
président national impartial du CCN.
Le mandat comprend également les diverses responsabilités qui structurent l'objet et le travail
du CCN. Par exemple, le CCN a été officiellement chargé de fournir des conseils et des
commentaires afin d'aider les dirigeants, les agences et la ministre de SAC à la réforme des
politiques et des programmes sur les services à l'enfance et à la famille pour les enfants et les
familles des Premières Nations vivant dans les réserves. De plus, le CCN a pour mandat, entre
autres, d'examiner les questions de réforme générale des pouvoirs, des politiques et des
pratiques du gouvernement fédéral, de superviser l'élaboration éventuelle d'un cadre national
pour appuyer les organismes de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, de
défendre les besoins des enfants et des familles des Premières Nations, et d'examiner les
mécanismes visant à assurer la communication, la reddition de comptes et le règlement des
différends entre toutes les parties.8 Ce mandat est accompagné d'un certain nombre de
recommandations découlant d'une série de rapports et de recherches sur les services à
l'enfance et à la famille qui orienteront les travaux du CCN (voir l'annexe B pour le mandat
complet du CCN). Le CCN a pour mission d'achever ces travaux et de formuler des
recommandations entre janvier 2017 et le 31 janvier 2018.

5

o

Assemblée des Premières Nations. 2016. Résolution de l’APN n 83/2016.
Ibid.
7
Ibid.
8
Comité consultatif national sur la réforme du Programme de services à l’enfance et à la famille des Premières
Nations (CCN), 2017, mandat.
6
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Afin d'organiser son plan de travail, le CCN s'est depuis penché sur la répartition des tâches au
moyen de tables d'action, chacune ayant son propre domaine d'intervention. À l'heure actuelle,
les domaines d'intervention des tables d’action sont notamment les suivants :
i. Besoins pratiques et communautaires (enfants, jeunes et familles);
ii. Agence et administration;
iii. Gouvernance et législation;
iv. Principe de Jordan;
v. Réforme interne de SAC et du GdC, formation, éducation et communication.
La plupart des objectifs de travail des tables d’action sont appuyés par un certain nombre de
recommandations tirées du mandat du CCN, par les Appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation, Wen: de: Nous voyons poindre la lumière du jour (2005), Wen: de: Le
périple continue, (2005), VOLUME 3, Rassembler nos forces : Rapport de la Commission royale
d'enquête sur les peuples autochtones (1995), Ordonnances du Tribunal canadien des droits de
la personne (2016 TCDP 2), Rapport final de l'examen conjoint des politiques nationales sur les
services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (2000) et rapports de la vérificatrice
générale du Canada (mai 2008 et en 2011). Les tables d’action se réunissent séparément du
CCN et peuvent faire appel à des personnes qui ne sont pas membres du CCN, tels que des
experts et des conseillers, pour les aider à se mobiliser sur leurs travaux, avec approbation du
CCN.

Travaux régionaux
Il est important de souligner certaines des principales contributions que les représentants
régionaux ont apportées au CCN en ce qui a trait aux efforts régionaux de réforme des services
à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Plus particulièrement, le Manitoba, le Québec
et la Saskatchewan ont partagé des rapports fondés sur les principales conclusions et
recommandations découlant de la mobilisation axée sur les progrès de la réforme des services à
l'enfance et à la famille dans leurs régions. Ces rapports comprennent :
 Keewaywin: Our Way Home, Manitoba First Nations Engagement
Préparé par l’Assemblée des Chefs du Manitoba et le First Nations Family & Child
Advocate Office;
 Une autre étape vers l’autodétermination et le respect des droits des enfants et des
familles des Premières Nations : rapport final – Région du Québec
Préparé par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL);
 Voices for Reform: Options for Change to Saskatchewan First Nations Child Welfare
Préparé par le Saskatchewan First Nations Family and Community Institute Inc.
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Activités jusqu’à présent
Activités du CCN
Depuis son rétablissement, le CCN s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter de la voie à
suivre pour réformer les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Le CCN et ses
tables d’action ont élaboré des plans de travail détaillés en vue de respecter l'échéance prévue
du 31 janvier 2018.
Le CCN s'est réuni les 24 et 25 janvier 2017 à Ottawa (Ontario) afin d’examiner le mandat,
discuter de la nomination unilatérale d'un représentant spécial du ministre sur la réforme des
services à l'enfance et à la famille par SAC (anciennement AINC), procéder à un examen de
l'engagement de SAC à l'égard des programmes et des politiques en matière de services à
l'enfance et à la famille, et présenter des comptes rendus régionaux sur les services à l'enfance
et à la famille et le principe de Jordan. De plus, SAC a abordé la question de
l'opérationnalisation du principe de Jordan par le gouvernement fédéral et a présenté des
documents relatifs aux services à l'enfance et à la famille rédigés par des étudiants de
l'Université d'Ottawa. En dernier lieu, les membres du CCN ont travaillé à l’élaboration d'un
plan de travail stratégique pour orienter leurs travaux au cours de l'année suivante.
Le CCN s'est réuni de nouveau les 20 et 21 mars 2017 à Ottawa et des comptes rendus
régionaux précisant les secteurs clés dans lesquels le CCN peut appuyer les efforts et les
activités des services à l'enfance et à la famille dans les régions ont été diffusées. Le mandat du
CCN a été finalisé et une mise à jour sur le TCDP a été proposée. SAC a fait le point sur
l'évolution de la planification d'un Sommet national des jeunes, ainsi que sur le Comité de
surveillance du Principe de Jordan (CSPJ) a été donnée. Au nom de la Société de soutien, la Dre
Cindy Blackstock présente un exposé sur les instruments d'enquête Wen: De et sur la possibilité
d'utiliser ces instruments pour faire le point sur les montants de financement recommandés
dans les rapports originaux Wen: De. Les tables d’action se sont réunies et ont discuté des
objectifs, des buts et des plans de travail pour guider leurs travaux pendant le mandat du CCN.
Au moyen du financement d’AINC pour les activités et les travaux du CCN, John Loxley et
Marina Puzyreva ont actualisé les rapports Wen: De de 2004-2005 afin d'ajuster les
recommandations initiales pour tenir compte de l'inflation. Le rapport final, dévoilé en avril
2017, a démontré que les niveaux réels de financement distribués ou prévus par le
gouvernement fédéral, même avec l'inclusion de nouveaux investissements et de fonds de
secours immédiats en 2016, sont bien inférieurs aux niveaux d'investissement recommandés
par Wen: De. Le budget de 2016 prévoyait 634,8 millions de dollars sur cinq ans pour la
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protection de l'enfance des Premières Nations, et un avis distinct d’AINC en juillet 2016
annonçait 382,5 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre du Principe de Jordan.9
Kevin Page et Helaina Gaspard, de l'Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) de
l'Université d'Ottawa, ont présenté au CCN, les 17 et 18 mai 2017 à Ottawa, un aperçu des
autorités financières fédérales et un projet en cours sur des modèles alternatifs de financement
pour les enfants et les jeunes des Premières Nations. Les membres du CCN se sont réunis avec
leurs tables d'action respectives pour discuter d'une liste provisoire de 84 recommandations
formulées dans des rapports et études antérieurs sur les services à l'enfance et à la famille des
Premières Nations. Ces 84 recommandations ont été tirées de 8 documents clés, et les tables
d’action ont résumé les domaines prioritaires en vue de recommandations provisoires.
Certaines de ces recommandations sont mises en évidence dans la section
« Recommandations » ci-dessous. Le reste de la réunion a été consacré à la présentation de
comptes rendus régionaux et à l'examen du rapport de Loxley et Puzyreva (2017) intitulé
« Adjusting the Wen:De Recommendations for Inflation ».
Le CCN s'est réuni les 18 et 19 juillet 2017 à Ottawa (Ontario) et a axé ses discussions sur les
lacunes en matière de financement et la réforme nécessaires pour mieux servir les enfants et
les familles des Premières Nations qui ont besoin de services. Les tables d’action se sont réunies
pour poursuivre la discussion sur les recommandations provisoires, et ces discussions sont
résumées dans la section "Recommandations" ci-dessous.
Au cours de la réunion du CCN de septembre 2017, le CCN a approuvé une lettre adressée à
l'honorable ministre Philpott. Cette lettre proposait des recommandations immédiates à court
terme, dont les suivantes:
1. Obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor pour modifier les affectations budgétaires de
2016 et reporter le montant de l'année 5 (2020-2021) (176,8 millions de dollars) à
l'année financière 2018-2019, en vue de permettre de répondre à certains des besoins
financiers immédiats des organismes pendant que des travaux à plus long terme sont
entrepris.
2. Une formation aux décisions du Tribunal pour tous les fonctionnaires fédéraux qui
participeront directement ou indirectement à leur mise en œuvre. Cette formation
devrait être obligatoire et la mise en œuvre des ordonnances devrait faire partie du
processus régulier d'évaluation des employés. La formation sera pertinente sur le plan
culturel et devra être élaborée conjointement avec l'Assemblée des Premières Nations
et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
(Société de soutien).
9

John Loxley et Marina Puzyreva, « Adjusting the Wen:De Recommendations for Inflation », ébauche, 5 avril 2017.
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3. Conformément au mandat du CCN, AINC fournira en temps opportun toutes les
statistiques, statistiques, données et autres renseignements pertinents jugés
nécessaires par le CCN pour orienter le processus de réforme.
4. AINC reconnaît que le travail du CCN se prolongera au-delà de décembre 2017 et
convient de fournir des ressources financières adéquates pour les travaux.
Le 23 novembre 2017, l'honorable Jane Philpott a fait une présentation au CCN. C'est au cours
de cette réunion que le ministre s'est exprimé sur certaines des préoccupations entourant la
dissolution d'AINC et le transfert de la Direction générale de la santé des Premières Nations et
des Inuits (DGSPNI) vers Services aux Autochtones. La ministre Philpott a indiqué que, bien que
certains secteurs d'AINC et de la DGSPNI fusionneraient au sein de ce qui est maintenant
Services autochtones Canada (SAC), cela n'aura pas d'incidence sur le travail du CCN dans le
cadre de la réforme des services à l'enfance et à la famille. La ministre a également souligné
l'importance de la réforme et de la mise en place de nouvelles relations avec le CCN pendant la
poursuite des travaux.

Table d’action sur le Principe de Jordan
La Table d'action sur le Principe de Jordan (TAPJ) s'est réunie trois fois depuis sa mise sur pied.
Elle s'est réunie à Ottawa les 22 et 23 juin 2017, du 6 au 7 septembre 2017 et, plus récemment,
du 21 au 22 novembre 2017. Présidée par l'APN, elle comprend des représentants des
Secrétariats au développement social, à l'éducation et à la santé de l'APN, de SAC et de Santé
Canada, des Conseils des aînés et des jeunes de l'APN, du Réseau national des techniciens de la
santé des Premières Nations, des organismes de services à l'enfance et à la famille, du Réseau
des intervenants-pivots des services de santé non assurés, du Conseil national Indien de
l'éducation, ainsi que d'experts dans le domaine de la prestation de services et du Principe de
Jordan.
La TAPJ s'est penché sur l'élaboration conjointe d'options stratégiques pour la mise en œuvre à
long terme du Principe de Jordan, ce qui nécessite d’envisager de nouvelles autorisations de
programmes fédéraux, des modèles différents de prestation de services et des approches
différentes de financement. Ce travail continue d'être guidé par des séances de mobilisation
régionales, un partage des données et des preuves et l'établissement des coûts en vue d’un
retour au Cabinet d'ici l'automne 2018, et au Conseil du Trésor d'ici l'hiver 2019. Les membres
de la TAPJ ont assisté à diverses séances de mobilisation régionales pour partager des
informations, recueillir des commentaires et répondre aux questions. Jusqu’à présent, les
membres de la table d'action ont été invités à participer à diverses réunions et conférences,
l'accent étant mis notamment sur le Principe de Jordan, dont les suivantes :
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Du 25 au 27 septembre 2017 : Rassemblement des coordonnateurs et des fournisseurs
de services à Winnipeg (Manitoba)
Du 10 au 12 octobre 2017 : au Nouveau-Brunswick, Sommet sur l'éducation à St.
Andrews;
Du 10 au 12 octobre 2017 : Directeurs de l'Agence des SEF des Premières Nations à
Regina (Saskatchewan);
Du 16 au 18 octobre 2017 : Delegated First Nations Agency (DFNA) West Summit sur le
Principe de Jordan à Calgary (Alberta);
Du 24 au 26 octobre 2017 : Réunion des directeurs de la santé et des services sociaux à
Québec (Québec);
14 novembre 2017 : Coordonnateurs des services de la région Atlantique, par
vidéoconférence;
Du 14 au 16 novembre 2017 : Conférence de l’Association des gestionnaires en santé
des Premières Nations (AGSPN) à Toronto (Ontario).

La Table d'action continuera de se réunir pour affiner les options stratégiques en fonction de la
participation des intervenants. La TAPJ continuera de présenter des exposés dans le cadre de
diverses réunions auxquelles ses membres seront invités, mais elle pourra aussi prolonger ses
activités de mobilisation pendant l'hiver 2018 pour inclure des groupes de réflexion et des
entrevues avec des intervenants. La TAPJ est également à la recherche d’experts potentiels
pour appuyer les exercices d'établissement des coûts associés à la mise en œuvre des options
stratégiques proposées.

Table d’action Agences et Administration
La Table d'action Agences et Administration se réunit régulièrement depuis août 2017 pour
discuter du financement. Ses membres ont collaboré avec Kevin Page, ancien directeur
parlementaire du budget et actuel président et directeur général de l'Institut des finances
publiques et de la démocratie (IFPD), et son équipe de l'Université d'Ottawa pour aider le CCN à
recueillir de l'information afin d’informer SAC des besoins financiers des agences. Ce travail
aidera à déterminer comment financer les éléments suivants :
 Réparation des bâtiments et des véhicules pour s'assurer qu'ils respectent les
règlements en matière de santé, de sécurité et d'incendie.
 Salaires et avantages sociaux du personnel
o Rétention, autre indemnisation (p. ex. logement)
 Frais de déplacement
 Services de prévention et mesures les moins perturbatrices
o Possibilité d’inclure les aînés dans les programmes, les conseils d'aînés,
les conseils des jeunes
9
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Inflation
Frais juridiques

Dans un effort pour mesurer les écarts de financement du personnel entre les agences et les
fournisseurs de services non autochtones des provinces, la table d'action a collaboré avec l’IFPD
pour élaborer et mettre en œuvre un projet de rémunération et d'avantages sociaux qui a été
proposé aux agences de tout le Canada.
Lors de la réunion du 23 novembre 2017 qui s’est tenue à Ottawa, l'IFPD a présenté les
résultats préliminaires de son enquête. Dans l'ensemble, l’IFPD a été en mesure d'obtenir un
taux de participation élevé de 50 % (ou plus) dans toutes les provinces, à l'exception de la
Saskatchewan. En ce qui a trait aux budgets et aux coûts, la plupart des agences ont indiqué
qu'elles disposaient de budgets de l’ordre de 1 à 10 millions de dollars et qu'il y a peu de liens
entre le budget d'une agence et la portée et l'étendue de ses services, c'est-à-dire que des
budgets plus importants ne signifient pas davantage de services. De plus, l’IFPD a constaté que
la capacité des agences de rémunérer leurs travailleurs sociaux selon les échelles salariales
provinciales varie considérablement. Il a conclu que les preuves issues de l'enquête sont
principalement des données de référence, car elles suggèrent que des renseignements accrus
(c. -à-d. instigation, nombre et type de travailleurs sociaux, variation des coûts selon l'endroit)
sont nécessaires.
Les prochaines étapes comprennent la reformulation du formulaire d’enquête, l'élaboration
d'une série de pratiques prometteuses et la répétition de l’enquête chaque année afin
d'élaborer une base de données longitudinale pour la planification et la prise de décisions.

Défis
Au cours de la dernière année, l'efficacité du CCN s'est heurtée à des défis considérables,
notamment issus de relations conflictuelles entre certains membres du CCN et Services aux
Autochtones Canada (SAC). Bon nombre des questions les plus litigieuses issues des réunions
sont attribuables aux processus et aux décisions que certains membres du CCN ont jugés
unilatéraux et contraires au mandat convenu. Ces questions ont donc contribué non seulement
à retarder les travaux que le CCN doit mener parce qu'ils sont au cœur des discussions, mais
aussi à susciter une méfiance générale dans les relations de travail entre les membres du
groupe. Certaines de ces questions datent d'avant la première réunion du CCN en janvier 2017,
le groupe n'ayant pas été en mesure de se constituer en raison du retard important dans la
négociation de son mandat.
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À l'annonce de la nomination d’une représentante spéciale ministérielle, les membres du CCN
ont soulevé des questions à son sujet, de son rôle dans le cadre du travail que le CCN entend
effectuer et de l'absence de mandat dans ses rapports avec les agences de services à l'enfance
et à la famille et les communautés des Premières Nations. Interrogés à ce sujet lors de la
réunion du CCN de janvier 2017, les représentants de SAC ont indiqué que les décisions du
ministère concernant la réforme des services à l'enfance et à la famille ne seraient pas toutes
soumises au CCN. C'est au cours de cette période que de nombreux membres du CCN ont eu
l'impression que des déclarations comme celles-ci délégitiment le rôle du CCN dans le cadre du
processus de réforme découlant de la décision rendue en 2016 (TCDP 14).
Ce genre de controverses et de décisions unilatérales ont commencé à se chevaucher dans un
certain nombre de réunions, notamment avec la décision de nommer le président du CCN, le
Grand Chef Ed John. Il convient de noter que tous les membres du CCN se sont entendus sur le
fait que la préoccupation n’était pas de savoir qui avait été nommé président du CCN10, mais
plutôt le processus suivi par SAC pour nommer un président indépendant sans consultation
appropriée auprès des membres du CCN.
Bien que bon nombre de ces questions se soient avérées problématiques pour le groupe, il est
important de noter que, pour beaucoup, elles sont en voie d'être résolues ou ont trouvé une
solution. Par exemple, lors de la réunion du CCN de janvier 2017, SAC a annoncé la préparation
d'un Sommet des jeunes, auquel participeraient des jeunes qui sont actuellement au sein du
système de services à l'enfance et à la famille ou qui ont grandi dans ce système, malgré les avis
défavorables du CCN. Conformément aux conseils du CCN, les jeunes qui ont participé à la
réunion ont bénéficié d'un soutien sur le plan social et de la santé. Un rapport final a été rédigé
et publié. Compte tenu des changements au sein du ministère, il n'est pas prévu pour le
moment de tenir un Sommet national des jeunes. Toutefois, les jeunes qui ont participé à la
réunion de planification seront invités à prendre part à la réunion d'urgence sur les services à
l'enfance et à la famille des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Enfin, un autre sujet de
préoccupation pour le groupe et le point no 3 de la lettre adressée à l'honorable ministre
Philpott est le peu d’empressement du ministère à divulguer au CCN les documents clés jugés
nécessaires à la réforme des services à l'enfance et à la famille. Depuis la publication de cette
10

Le 23 février 2017, pendant la période des questions à la Chambre des communes, l'honorable Carolyn Bennett,
ministre d’AANC, a annoncé que le Grand Chef Edward John avait accepté le rôle de président du CCN. À la suite de
cette annonce, la ministre Bennett a ensuite envoyé une lettre à tous les membres du CCN pour leur faire part de
leur nomination. Le 22 février 2017, le Comité exécutif de l'APN a adopté une résolution appuyant la nomination
du GC Edward John à titre de président indépendant du CCN. Ce n'est que lorsque ces motions ont été présentées
que les membres du CCN ont voté à l'unanimité en faveur de la nomination du grand chef Ed John lors de la
réunion des 20 et 21 mars 2017 à Ottawa (Ontario).
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lettre, SAC a déployé des efforts considérables pour communiquer les statistiques, données et
autres informations pertinentes considérées comme nécessaires par le CCN pour orienter les
travaux du Conseil au moment opportun, lors des réunions et avant celles-ci.

Recommandations
La section qui suit comporte 38 recommandations formulées par le CCN, classées par thème
selon le domaine d'intervention de chaque table d'action. Les recommandations sont en grande
partie issues des discussions des tables d'action lors des réunions du CCN des 17 et 18 mai
2017, 18 et 19 juillet 2017 et 23 septembre 2017, y compris de la lettre à la ministre Philpott. Il
est important de noter que les recommandations à court terme énumérées dans la lettre à la
ministre Philpott ont été incluses dans un certain nombre de ces recommandations, car elles
demeurent cruciales aux efforts de surveillance de la réforme des services à l'enfance et à la
famille.

Besoins pratiques et communautaires (enfants, jeunes et familles)
Le but de cette table d'action est de formuler des recommandations pour une réforme des
politiques et des pratiques fédérales, provinciales et territoriales (dans la mesure où elles se
rapportent à un mandat fédéral) afin d'appuyer des approches durables fondées sur la culture
et les communautés pour favoriser des familles et des enfants en bonne santé. Pour ce faire, il
faudra des systèmes de soins multidisciplinaires et holistiques qui tiennent compte des
traumatismes multigénérationnels découlant des pensionnats indiens, de la rafle des années
soixante et de la prestation discriminatoire par le Canada de services à l'enfance et à la famille
aux Premières Nations, selon le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) et d'autres
instruments juridiques pertinents comme les traités, les ententes d'autonomie
gouvernementale et les décisions judiciaires. Cette table d'action mettra l’accent sur des points
comprenant, sans toutefois s’y limiter, la détermination des conditions pour appuyer le
développement, la jurisprudence, l’application et l'évaluation de continuums de services fondés
sur la culture, en mettant l'accent sur la prévention de la maltraitance des enfants et sur les
mesures les moins perturbatrices.
La table d'action sur les besoins pratiques et communautaires ne s'est pas réunie lors de la
rencontre du CCN des 18 et 19 juillet 2017. Les recommandations suivantes découlent de la
réunion des 17 et 18 mai 2017 et de la réunion du 23 septembre 2017 :
1. La prévention doit être pratiquée et financée adéquatement dans chaque communauté. La
prévention doit être développée et mobilisée selon les normes que les communautés fixent
et aux niveaux que les communautés décident. Les Premières Nations décident de ce qui est
nécessaire pour la prévention en fonction de la culture et des priorités de la communauté.
12
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Les services de prévention comprennent tous les membres de la famille, y compris les
parents, les frères et sœurs, les tantes et les oncles, les grands-parents et les autres réseaux
de soutien familial. Les services de prévention sont fondés sur la culture et adaptés à celleci, tels que déterminés et conçus par les communautés. Les enfants et les familles peuvent
avoir accès à des services de prévention et de soutien fondés sur la culture, y compris tous
les services de santé, d'éducation et sociaux pertinents, afin de répondre adéquatement à
tous les domaines de préoccupation.
2. Un financement adéquat et durable de la prévention doit être fourni pour les services et les
programmes, tel que décidé et requis par les organismes et les communautés. Le
financement ne doit pas dépendre d’une formule, ni sur le nombre d'enfants pris en charge,
mais sur les besoins, et il doit couvrir entièrement les coûts de la prestation des services.
Les services de prévention sont assurés au moyen d’un financement pluriannuel adéquat,
durable et prévisible. Le financement des services et des programmes axés sur la culture fait
partie intégrante de la législation.
3. Les placements d'enfants doivent se faire au sein de la communauté. Dans le cas où un
enfant est retiré de sa famille, il est primordial de s'assurer que des liens demeurent avec
les membres de la famille. Lorsqu’un placement en milieu familial est impossible, une
formation axée sur la culture et adaptée à la culture est offerte aux parents nourriciers des
Premières Nations. Des conférences familiales sont utilisées pour détourner les
préoccupations relatives à la protection de l'enfance du système judiciaire. Les aînés et tous
les membres de la famille participent à ce processus pour prendre des décisions holistiques
fondées sur la famille, pour la famille. Cela comprend la participation des aînés à
l'organisation des placements, selon les besoins, et à l'organisation des services de
prévention et de soutien. Les communautés doivent être en mesure d'établir un protocole
pour les placements en milieu familial et dans le cadre des soins coutumiers, et elles
doivent recevoir une formation, un financement et un soutien adéquats pendant ces
placements.
4. La coordination des services doit être holistique, y compris des services intégrés pour mieux
soutenir les familles et les enfants. Les agences doivent assurer la supervision et le suivi des
services et des programmes, et elles appuient constamment la famille et l'enfant pendant et
après la prestation des services à l'enfance et à la famille. Les agences doivent coordonner
des services intégrés pour mieux soutenir les familles et les enfants.
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5. Les collectivités et les agences conçoivent et mettent en œuvre des programmes de
formation et d'éducation à l'intention des travailleurs de soutien familial et des travailleurs
sociaux, y compris des partenariats avec des établissements d'enseignement
postsecondaire pour former les travailleurs sociaux des Premières Nations. Les membres de
la communauté bénéficient également d’un soutien et d’une formation adéquate pour
assumer divers rôles au sein des agences de services à l'enfance et à la famille. Les
travailleurs sociaux des Premières Nations sont désignés par les communautés des
Premières Nations ou par les agences des Premières Nations.
6. Veiller à ce que Services aux Autochtones Canada et le CCN collaborent à l'élaboration
d'une stratégie pour allouer des fonds supplémentaires aux programmes communautaires
de mieux-être des familles et des enfants, y compris aux représentants des bandes.

Agences et Administration
Le but de cette table d'action est de recommander des réformes du financement, des politiques
et des pratiques fédérales pour appuyer l'administration et les activités des agences en fonction
de la culture et des besoins. Les éléments à prendre en considération comprennent, sans s’y
limiter, les éléments suivants : salaires, avantages sociaux et formation du personnel,
l'information, les déplacements liés à l'administration, la négociation et le maintien d'ententes
avec les Premières Nations, les provinces et territoires et le gouvernement fédéral, la
technologie et les systèmes de gestion, la gestion financière, les assurances, l'inflation, la
reddition de comptes et les vérifications, les communications, la gestion des ressources
humaines, les immobilisations (bâtiments, matériel, véhicules), les services juridiques, les
services de conciergerie, les services publics, la sécurité, les agences desservant plusieurs
Premières Nations, la responsabilité civile, les agences de petite taille et les Premières Nations
qui ne sont pas desservies par une agence, les coûts supplémentaires liés à l'éloignement ou au
fonctionnement dans un environnement urbain à coût élevé, les seuils de population d'enfants
pour le financement, les divers crédits d'impôt (CSA et autres).
La table d'action Agences et Administration a formulé neuf recommandations lors de la réunion
du CCN des 18 et 19 juillet 2017 et du 23 septembre 2017, dont les suivantes :
7. Modifier les allocations du budget de 2016 et reporter le montant pour l'année 5 (20202021) (176,8 millions de dollars) à l'année financière 2018-2019. L'ensemble du budget
servira à augmenter le financement des fournisseurs de services à l'enfance et à la famille
des Premières Nations, l'affectation du financement découlant des discussions et des
ententes régionales.
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8. Conclure des ententes de financement pluriannuelles avec les fournisseurs de services des

SEFPN et modifier d'autres outils (p. ex., lignes directrices du programme) pour permettre
la planification à long terme, la prévention et les services axés sur la culture, et s'assurer
que le financement actuel et le nouveau financement sont fournis de façon souple afin de
répondre aux exigences et aux besoins des fournisseurs de services des SEFPN.
9. Procéder à un examen des ententes existantes avec les agences de services à l'enfance et à
la famille non autochtones et les gouvernements provinciaux qui perçoivent du
financement pour dispenser des services aux Premières Nations qui ne sont pas desservies
par une agence des SEFPN. Cette activité vise à s'assurer que les besoins des enfants des
Premières Nations sont comblés et que les communautés des Premières Nations ont
l'occasion de participer à la réforme des services et aux discussions et allocations
budgétaires connexes.
10. Élaborer une méthodologie de financement de base comprenant des composantes fixes et
variables pour les agences/services des SEFPN avec l'aide d'experts, y compris ceux de
l'IFPD. L'objectif est de veiller à ce que tous les agences et services des SEFPN perçoivent un
financement équitable et conforme à leurs mandats régis ou non par la loi.
11. L'APN demandera un avis juridique au nom du CCN pour déterminer la légalité de la
pratique des provinces et des territoires de récupérer la prestation fiscale pour enfants dans
le cas des enfants pris en charge par les agences de services à l'enfance et à la famille des
Premières Nations. Une attention particulière devrait être accordée aux situations où les
provinces et les territoires ajoutent le montant de la prestation fiscale pour enfants au
revenu général plutôt que de le conserver dans une fiducie spéciale pour enfants afin de
s'assurer que les fonds sont utilisés pour des certains enfants en particulier.

Gouvernance et législation
Cette table d'action proposera des changements aux politiques et au financement pour
appuyer l'expansion des modèles de gouvernance et de compétence admissibles au
financement gouvernemental. Traditionnellement, SAC (anciennement AINC) a limité le
financement des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations aux organismes
provinciaux délégués. Les modifications proposées aux politiques et au financement des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (lorsqu'elles sont pertinentes dans le
contexte national) tiendront compte des traités et des ententes d'autonomie gouvernementale,
des contextes, des droits et des besoins distincts des Premières Nations, de leurs enfants, de
leurs jeunes et de leurs familles, ainsi que des séquelles historiques des pensionnats indiens, de
la rafle des années soixante et de la discrimination découlant du Programme de services à
l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Cette table d'action examinera la
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législation nationale en vue d’élargir la gamme des modèles de compétence et inclure des
normes visant à garantir les droits culturels, linguistiques et de la personne des enfants et des
jeunes des Premières Nations, y compris la façon dont le financement appuierait les modèles
législatifs. De plus, ses membres se pencheront sur la relation du gouvernement fédéral avec
les provinces et les territoires, y compris le Yukon, où les fonds fédéraux ne se limitent pas aux
réserves, ainsi que sur le financement fédéral des organismes provinciaux ou partiellement
délégués pour renforcer l’obligation de rendre compte des fournisseurs de services, y compris
en ce qui concerne les évaluations et les plans d'activités.
Les recommandations de la table d'action sur la gouvernance et la législation sont fondées sur
les discussions qui se sont tenues lors des réunions du CCN des 18 et 19 mai 2017, des 17 et 18
juillet 2017 et du 23 septembre 2017. Ces recommandations sont les suivantes :
12. Reconnaître le droit inhérent et l'autorité conférée aux Premières Nations et aux
communautés de subvenir aux besoins de leurs enfants, tel qu'affirmé dans les lois du
Créateur, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
(DNUDPA) et dans les Appels à l'action de la Commission de Vérité et réconciliation (CVR).
13. En partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, procéder à un examen
de toutes les lois, politiques et pratiques relatives aux services à l'enfance et à la famille des
Premières Nations, afin de s'assurer que tout changement au profit des enfants et des
familles soit apporté dans le cadre d’une relation de nation-à-nation.
14. Appuyer financièrement les processus du CCN liés à l'évaluation de la nécessité, de
l'orientation, de la conception et de la mise en place d'un cadre national législatif relatif aux
services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, dans le cas où cela serait défini
comme un besoin par les communautés dans le cadre de processus de mobilisation globale
sous l’égide de représentants régionaux du CCN, et conformément à la DNUDPA.
15. Afin d'affirmer l'orientation et la volonté politique d'un cadre national, un processus
complet de mobilisation à l'échelle régionale devrait être entrepris pour évaluer la nécessité
et le souhait exprimé d'un cadre national législatif sur les services à l'enfance et à la famille
des Premières Nations, conformément à la DNUDPA.
16. Entreprendre un examen et une évaluation de la Convention Canada-Ontario de 1965 sur
les services de bien-être social des Indiens, en partenariat avec les gouvernements fédéral
et provincial et les collectivités des Premières Nations de l'Ontario.
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17. La nouvelle politique ou directive doit appuyer l'objectif des Premières Nations d'assumer la
pleine compétence en matière de protection de l'enfance. Les principes et les objectifs de la
nouvelle politique doivent permettre l'autonomie gouvernementale et appuyer le
leadership des Premières Nations à cette fin, conformément à la politique du gouvernement
du Canada énoncée dans le document intitulé Rassembler nos forces.
18. La nouvelle politique ou directive doit appuyer les mécanismes de gouvernance des
Premières Nations et des agences locales. La politique doit reconnaître et appuyer
l'obligation première de rendre compte aux communautés et aux dirigeants des Premières
Nations.

Principe de Jordan
Le travail de la table d'action sur le Principe de Jordan consiste à élaborer conjointement des
options stratégiques pour la mise en œuvre à long terme du Principe de Jordan, après
l'expiration de l'Initiative du principe de Jordan – principe de l’enfant d’abord le 31 mars 2019.
La table d'action prévoit avoir préparé, mis à l'essai, validé et chiffré d’ici le 1er avril 2019 des
stratégies pour mettre en œuvre le Principe de Jordan, dans le cadre d'un suivi harmonieux du
principe transitoire de l’enfant d’abord. Les membres de la table d'action offrent également un
soutien et une orientation en ce qui a trait à l'engagement régional et sur le terrain avec les
partenaires des Premières Nations, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.
De plus, les réunions de la table d'action sont l'occasion de partager des données et des
preuves, des pratiques prometteuses, des résultats d'évaluations et de recherches, ainsi que
des renseignements sur l’évolution et le taux de réussite du principe de l’enfant d’abord.
Les recommandations de la table d'action sur le Principe de Jordan sont fondées sur les
discussions tenues lors des réunions du CCN des 18 et 19 mai 2017, des 17 et 18 juillet 2017 et
du 23 septembre 2017. Ces recommandations sont les suivantes :
19. Étudier la faisabilité d'une « autorisation du Principe de Jordan » qui pourrait être consultée
ou employée par plusieurs ministères fédéraux pour combler les lacunes des autorisations
existantes.
20. Étudier la possibilité d'enchâsser le principe de Jordan dans la législation.
21. Déployer tous les efforts possibles pour recueillir et partager des données, des recherches
et des informations qualitatives qui permettront d’établir le coût réel de la mise en œuvre
du Principe de Jordan, en gardant à l'esprit l'échéance de 2019 des autorisations liées au
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principe de l’enfant d’abord.
22. Services aux Autochtones, Santé Canada et d'autres ministères fédéraux devraient
collaborer avec les provinces et les territoires pour encourager l'adoption et la mise en
œuvre intégrale du Principe de Jordan.
23. Continuer de collaborer avec le CCN et la table d'action sur le Principe de Jordan pour
dialoguer avec les communautés et les régions des Premières Nations, ainsi qu’avec
d'autres intervenants pertinents, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d'une
stratégie post-2019 visant à assurer une transition harmonieuse entre le principe de
l’enfant d’abord et une stratégie à long terme pour assurer la mise en œuvre du Principe de
Jordan, qui pourrait comprendre ce qui suit :
 un examen des options stratégiques possibles en vue de discussions dans le cadre du
processus de dialogue, y compris l'augmentation du financement des programmes
communautaires existants;
 un continuum de soins communautaires pour les enfants et les familles, doté d'un
financement adéquat et des autorisations appropriées; maintien du modèle de la
coordination des services;
 travailler avec les organisations régionales des Premières Nations établies ou en voie
de l’être pour soutenir la prestation de services aux communautés;
 mise en place d’un fonds pour les « exceptions » et d'une autorisation de traiter les
cas complexes;
 autres idées telles que suggérées par les intervenants dans le cadre d'un dialogue
continu.
24. Élaborer des programmes de transition pour les enfants et les jeunes ayant des besoins
complexes qui avancent en âge sans bénéficier du Principe de Jordan.
25. Travailler avec les associations médicales, les associations éducatives et d'autres organismes
de règlementation médicale ou sociale pour améliorer les compétences culturelles du
personnel travaillant auprès des enfants et des communautés des Premières Nations (p. ex.
l'Association canadienne de pédiatrie, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada,
l'Association canadienne des hôpitaux pédiatriques, etc) et promouvoir la formation en
matière de sécurité culturelle.
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Réforme interne de Services aux Autochtones et du gouvernement du Canada,
Formation, Éducation et Communication
Le but de la table d'action sur la réforme de Services aux Autochtones et du gouvernement du
Canada, la formation, l'éducation et la communication est de formuler des recommandations
pour aider à déterminer et atténuer les obstacles philosophiques, politiques ou pratiques au
sein du gouvernement fédéral qui perpétuent la discrimination et ne tiennent pas compte des
meilleurs intérêts et de la sécurité des enfants, des jeunes et des familles des Premières
Nations. Les questions qui seront examinées par cette table d'action comprennent, entre
autres, la réforme de la formation du personnel du gouvernement fédéral, les incitatifs au
rendement, les titres de compétence, la transparence, l’obligation de rendre compte et la
supervision du gouvernement, les communications, les mécanismes visant à garantir des
relations entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires, les consultants et les
autres intervenants en ce qui a trait aux enfants et aux familles des Premières Nations, etc., en
vue de s’assurer de leur conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (DNUDPA).
La table d'action sur la réforme de Services aux Autochtones et du gouvernement du Canada, la
formation, l'éducation et la communication ne s'est pas réunie lors de la rencontre du CCN des
17 et 18 juillet 2017. Les recommandations suivantes découlent des discussions tenues lors des
rencontres des 17 et 18 mai 2017 et du 23 septembre 2017 :
26. Demander au directeur parlementaire du budget de calculer le coût de toutes les iniquités
dans les services concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations
afin d’estimer à combien se chiffre l'ensemble des manques à gagner pour étayer un plan
complet et public, qui sera élaboré en consultation avec les Premières Nations pour corriger
ces iniquités. Ce plan prévoira des discussions de nation-à-nation sur l'équité substantielle
afin de répondre aux besoins uniques des communautés et d'apporter des ajustements
pour assurer le maintien de l'équité culturelle au fil du temps.
27. Une évaluation complète à 360 degrés du Programme des services à l'enfance et à la famille
des Premières Nations de SAC et du Principe de Jordan doit être entreprise immédiatement
pour s'assurer de leur respect des autorisations du Conseil du Trésor et de leur conformité
avec la loi et l'engagement du Canada envers les Appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation (CVR). Une telle évaluation devrait comprendre des consultations
avec les dirigeants des Premières Nations, les organismes de services à l'enfance et à la
famille des Premières Nations et des experts, tels que les défenseurs provinciaux et
territoriaux des droits de l'enfant. Cette évaluation peut contribuer à la refonte des
ministères des Services aux Autochtones et des Relations Couronne-Autochtones. Elle
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devrait être rendue publique et étayer la réforme globale du programme. L'équipe ou le
groupe d'évaluation sera choisi conjointement par les dirigeants des Premières Nations et le
gouvernement du Canada. Ces évaluations devraient être effectuées tous les quatre ans
pour assurer le maintien de la conformité.
28. Une formation obligatoire pour tous les fonctionnaires du gouvernement du Canada qui
interagissent avec les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations sur les
peuples des Premières Nations et la réconciliation, y compris un élément révélateur de
vérité sur la façon dont les actions passées et contemporaines du Canada ont des
répercussions sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, dans le but
de déterminer et de remédier aux philosophies, pratiques et politiques coloniales qui
continuent de perdurer. La formation portera, sans s’y limiter, sur les éléments suivants : la
DNUDPA (signification et mise en œuvre), la Commission de vérité et réconciliation, le
Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CNUDE), l'Observation générale no 11 du
Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CNUDE), le développement de l'enfant,
les services à l'enfance et à la famille et le Principe de Jordan. Une telle formation devrait
comprendre de l'apprentissage par expérience pertinent aux Premières Nations desservies
par les fonctionnaires, au moyen d’enseignements par des aînés, de cérémonies, de
l'exercice général KAIROS, d’une formation sur les Pierres de touche d’un avenir meilleur, et
d’une participation aux séminaires de recherche des Premières Nations ainsi qu’aux
rassemblements d’aînés afin de garantir un perfectionnement professionnel continu. Une
priorité immédiate devrait être accordée aux hauts fonctionnaires de SAC et du ministère
des Relations Couronne-Autochtones. Une telle formation devrait comprendre une
évaluation pour s'assurer que les fonctionnaires ont bien assimilé les informations et qu'ils
peuvent les mettre efficacement en pratique.
29. Établir un lien entre les mesures de rendement et les récompenses pour tous les employés
du gouvernement du Canada qui interagissent avec les enfants, les jeunes et les familles des
Premières Nations et se conforment aux Appels à l'action de la CVR et à la DNUDPA. Les
mesures du rendement du personnel de la haute direction devraient être fonction des
conditions qu’ils instaurent pour inciter le personnel à promouvoir la réconciliation (c. -à-d.
nombre d'employés ayant reçu une formation, résultats de 360 évaluations).
30. Les consultations du Canada auprès des Premières Nations sur les services à l'enfance et à la
famille et d'autres sujets relatifs au mieux-être de l'enfant et de la famille doivent être
menée conformément à la DNUDPA, de l'Observation générale no 11 de la Commission des
droits de l'enfant des Nations Unies et des principes de PCAP (propriété, contrôle, accès et
possession).
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31. Le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que les Premières Nations aient accès
à toute l'information pertinente en temps opportun et qu'elles disposent des ressources et
des capacités nécessaires pour participer de façon significative aux processus de
consultation et de négociation concernant les enfants, les jeunes et les familles des
Premières Nations. De plus, le Canada doit s'assurer que tous les descripteurs qu'il utilise
pour décrire son partage de l'information, son engagement et ses discussions avec les
Premières Nations sont conformes aux exigences de la DNUDPA. Le Canada ne doit pas
utiliser la sémantique pour se défausser de sa responsabilité de consulter les Premières
Nations sur une base de nation-à-nation et de garantir un consentement libre, préalable et
éclairé.
32. L'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'Observation générale no 11 du CNUDE et à
la DNUDPA, doit être explicitement considéré comme un facteur primordial dans toutes les
autorisations, accords, programmes et services du gouvernement du Canada. Toutes les
politiques existantes et futures devront être conformes à cette optique. Toute l'attention
voulue doit être accordée aux déclarations des Premières Nations sur les droits de l’enfant
ou à d'autres cadres semblables des Premières Nations lorsqu'ils existent.
33. Le gouvernement du Canada s'engage à fournir des ressources adéquates et soutenues aux
Premières Nations afin qu'elles puissent élaborer et mettre en œuvre des plans culturels et
communautaires exhaustifs pour les enfants, les jeunes et les familles des Premières
Nations en matière de santé, y compris en ce qui concerne la revitalisation des cultures, des
récits et des langues des Premières Nations (par exemple, en utilisant le processus Pierres
de touche d’un avenir meilleur).
34. Le gouvernement du Canada fournit des ressources suffisantes et soutenues à un institut
statistique des Premières Nations pour recueillir et préparer des rapports publics annuels
sur le nombre d’enfants pris en charge et à risque au sein de leur famille, sur l’évolution des
enfants pris en charge et au sein de leur famille, sur les dépenses totales consacrées aux
services de prévention et de soins par les agences de protection de l'enfance, ainsi que sur
l'efficacité des diverses interventions en matière de protection de l'enfance. En outre,
l'institut recueillera des données sur l'incidence, la nature, les résultats et les impacts de
tous les cas de Principe de Jordan et publiera des rapports publics annuels sur ces données.
35. Compte tenu du manque de bourses d'études et de recherche sur les enfants, les jeunes et
les familles des Premières Nations, le gouvernement du Canada accorde des fonds adéquats
et soutenus sur au moins dix ans pour financer et promouvoir la recherche et les bourses
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d'études portant sur la prestation de services de protection de l'enfance axés sur la culture
pour les enfants et les familles des Premières Nations, ainsi que sur des questions
interdépendantes telles que, mais sans s’y limiter, le contrôle de l'accès à l'éducation, la
revitalisation des lois et de la gouvernance autochtones, l'accès à l'économie et le contrôle
sur les terres et les ressources. Ces fonds pour la recherche et les bourses d'études doivent
être administrés par un organisme de surveillance universitaire, indépendant du
gouvernement du Canada, et dont les membres seront choisis par les Premières Nations.
Des dispositions seront prévus pour le partage des connaissances (p. ex. conférences,
rassemblement d’aînés, bulletins des Premières Nations, médias d'information
communautaires).
36. Le Canada offrira aux membres de la magistrature une formation obligatoire sur la
Commission de vérité et réconciliation, les répercussions des pensionnats indiens et
d'autres activités coloniales visant les enfants, les jeunes et les familles des Premières
Nations, le développement de l'enfant, la protection de l'enfance et le Principe de Jordan.
Cette formation devrait également comprendre des informations sur la façon de soutenir
les enfants autochtones et non autochtones qui témoignent dans les causes systémiques
concernant les enfants, comme le prévoit l'article 12 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant.
37. Le gouvernement du Canada fournira un financement adéquat et soutenu pour
l'élaboration et le fonctionnement d'un comité national d'examen de l'éthique des
Premières Nations, qui examinera toutes les évaluations, recherches et documents de
travail du gouvernement du Canada afin de veiller à leur conformité par rapport aux normes
éthiques des Premières Nations.
38. Se conformer immédiatement et entièrement aux ordonnances des trois décisions du
Tribunal (2016 TCDP 2;2016 TCDP 10;2016 TCDP 16;2017 TCDP 14) et à toute ordonnance
connexe.

Conclusions
Le CCN appuie et approuve ces recommandations, car elles visent à répondre aux besoins des
agences et à améliorer la vie des enfants et des familles nécessitant des services à l'enfance et à
la famille. Bien que ces recommandations soient exhaustives et qu'elles soient essentielles au
succès d’ensemble de la réforme des services à l'enfance et à la famille, elles reflètent le travail
à venir et le temps qui sera nécessaire pour une refonte complète des Services à l'enfance et à
la famille des Premières Nations en tant que programme, tel que souligné dans la décision du
Tribunal (2016 TCDP 2). Le CCN vient tout juste de commencer à étudier la réalité de la
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discrimination systémique qui prévaut au sein des services à l'enfance et à la famille des
Premières Nations et, par conséquent, son rôle de conseiller et de superviser les
recommandations pendant le processus de réforme doit être maintenu au-delà de son
échéance en 2017, et se prolonger jusqu’à ce que les travaux soient terminés. Le CCN se réjouit
à la perspective de poursuivre son travail fructueux et de poursuivre la réédification de ses
relations avec les gouvernements fédéral et provinciaux.
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Annexe B : Mandat du CCN
MANDAT
Comité consultatif national sur la
réforme du Programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN)
Objectif :
Le présent mandat a pour but d'établir le mandat, la composition ainsi que les rôles et
responsabilités du Comité consultatif national.
Contexte :
1. Le CCN conjoint AANC/APN s'est réuni régulièrement de 2001 à 2008, principalement
pour superviser la mise en œuvre des 17 recommandations de l'Examen des politiques
nationales à l'intention de la ministre d’AANC sur les changements à apporter à la
politique régissant le programme des SEFPN. En 2004 et en 2005, le CCN a produit
trois rapports sur le programme des SEFPN, connus sous le nom des rapports Wen: De.
2. Le 26 janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a rendu
sa décision (« Décision » 2016 TCDP 2) dans l’affaire opposant la Société de soutien à
l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. au procureur général du
Canada (la plainte). La plainte avait été déposée en 2007. Le Tribunal a déterminé que le
gouvernement fédéral avait fait preuve de discrimination raciale et ethnique à l'égard
des enfants des Premières Nations en omettant d'assurer une égalité réelle dans la
prestation des services à l'enfance et à la famille aux membres des Premières Nations.
Le Tribunal a également conclu que la définition, les politiques et l'application du
Principe de Jordan par le gouvernement fédéral étaient discriminatoires. Le Tribunal a
conservé sa compétence sur l'affaire et a rendu une ordonnance subséquente le
26 avril 2016 (2016 TCDP 10). Une autre ordonnance du Tribunal est en instance.
3. Le Tribunal a ordonné à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada,
aujourd'hui Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), de mettre fin à ses
pratiques discriminatoires et de réformer le Programme des Services à l'enfance et à la
famille des Premières Nations (SEFPN) et le Protocole d'entente avec l’Ontario sur les
programmes d’aide sociale pour les Indiens (Entente de 1965) pour tenir compte des
conclusions du Tribunal. AANC a également reçu l'ordre de cesser d'appliquer sa
définition étroite du Principe de Jordan et de prendre des mesures pour mettre
immédiatement en œuvre le sens et la portée du Principe. Dans l’ordonnance 2016
TCDP 10, le Tribunal précise en outre que l'ordonnance doit « immédiatement mettre
en œuvre », et non pas entamer immédiatement des discussions en vue d'examiner la
définition à long terme. Le Tribunal ordonne en outre à AANC de considérer
immédiatement le Principe de Jordan comme englobant tous les conflits en matière de
compétence (y compris les différends entre les ministères fédéraux) et tous les enfants
des Premières Nations (pas seulement les enfants atteints d’handicaps multiples).
Conformément au but et à l'intention du Principe de Jordan, l'organisme
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gouvernemental contacté en premier doit payer le service sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un examen des politiques ou à une étude de cas avant que le financement ne
soit accordé. Dans la décision 2016 TCDP 16, le Tribunal a également noté que le
Principe de Jordan s'applique dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, et a ordonné
à AANC de mettre en œuvre immédiatement plusieurs mesures concernant le
financement des services à l'enfance et à la famille.
4. AANC s'est engagé à collaborer avec les dirigeants et les organisations des Premières
Nations, les agences de services à l'enfance et à la famille, les fournisseurs de services
de première ligne, les parties à la plainte et d'autres intervenants sur les mesures à
prendre en vue de réformer le Programme des SEFPN et d’apporter un réel changement
pour les enfants et les familles des Premières Nations.
5. Le Tribunal a reporté l'examen des mesures de redressement à moyen et à long terme
jusqu'à ce que son examen des mesures de redressement immédiates soit terminé.
Dans leurs observations présentées au Tribunal, l'APN et la Société de soutien à
l’enfance et à la famille ont toutes deux demandé l'établissement d'une initiative
d'élaboration conjointe des politiques entre AANC et les plaignants en vue de réformer
le Programme des SEFPN, initiative qui pourrait également aider le Tribunal à
déterminer des ordonnances appropriées lors de son examen des mesures de
redressement à moyen et à long terme.
6. AANC s'est engagé à mettre sur pied immédiatement un CCN et à le doter des
ressources adéquates afin d'entreprendre la réforme nécessaire et essentielle du
Programme des SEFPN.
7. La création d'un CCN est une première étape cruciale pour apporter des changements à
moyen et à long terme au Programme des SEFPN.
Principes directeurs
8. Les activités du Comité consultatif national seront guidées par les principes suivants :
a. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, au
Commentaire général 11 du Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux Appels à
l'action de la CVR, l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants des Premières
Nations seront primordiaux;
b. Les processus décisionnels fédéraux, provinciaux/territoriaux et des Premières
Nations doivent être respectés;
c. La participation de la communauté, des parents et de la famille élargie en tant que
pierre angulaire de services à l’enfance et à la famille efficaces et axés sur leur
culture;
d. AANC et d’autres ministères fédéraux qui fournissent des services aux enfants et aux
familles des Premières Nations ont l'obligation juridique de ne pas exercer de
38

Rapport d’étape du CCN – Décembre 2017 – ÉBAUCHE
discrimination envers ces enfants et ces familles;
e. Les politiques, les programmes et les services doivent être adaptés aux besoins
particuliers des enfants et aux besoins et réalités de la collectivité;
f. Dans la mesure du possible, les familles ont le droit de rester ensemble. Tous les
services et mesures préventives devraient être épuisés avant qu'un enfant ne soit
retiré de sa famille;
g. Pour les Premières Nations, le bien-être de tous leurs membres, peu importe où ils
vivent, revêt une importance critique.

Mandat
9. Le CCN a pour mandat de fournir des conseils et des commentaires sur la conception
aux dirigeants et aux organismes des Premières Nations ainsi qu'à la ministre d'AANC et
de contribuer à l'élaboration de réformes des politiques et des programmes des services
à l'enfance et à la famille des Premières Nations dans les réserves. Le CCN devra
examiner les réformes globales, y compris les pouvoirs, les politiques et les pratiques du
gouvernement fédéral, apportées au cadre national de soutien aux agences de SEFPN,
les besoins généraux des enfants des Premières Nations, la vision culturelle de chaque
collectivité des Premières Nations en matière de sécurité et de santé des enfants et des
familles, les écarts entre les provinces et les territoires ainsi que les mécanismes de
communication, de reddition de comptes et de règlement des différends.
10. Le Comité consultatif national fournira des conseils sur les réformes futures du
Programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations d'une manière
qui promeut la sécurité et l'intérêt supérieur des enfants des Premières Nations, en
tenant compte des circonstances et des besoins distincts des enfants et des familles des
Premières Nations – y compris les désavantages historiques et permanents ainsi que
leurs circonstances et besoins culturels, linguistiques et géographiques - afin d'assurer
une égalité réelle dans la prestation des services à l'enfance et à la famille.
11. Avec l'accord des membres du CCN, ce dernier peut choisir et retenir les services
d'experts pour l'aider dans ses travaux, au besoin. La préférence sera accordée aux
experts ayant une expertise avérée en ce qui a trait aux services à l'enfance et à la
famille des Premières Nations.
12. En outre, le CCN peut organiser des tables de discussion pour faire progresser les buts,
les travaux et les objectifs du CCN, s'il y a lieu.
13. Le CCN examinera, sans toutefois s'y limiter, les éléments du programme actuel des
SEFPN. Le CCN peut fournir des conseils qui aideront à réformer le programme de façon
intérimaire tout au long de son mandat et produire des rapports ou des recherches qu'il
juge opportuns.
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14. Les délibérations du CCN et l'information fournie au CCN ou produite par celui-ci seront
mises à la disposition du public.
15. Les droits d'auteur des documents produits à la demande du Comité consultatif national
seront déterminés dans le cadre des contrats de service individuels. Les membres du
CCN et les organisations membres participantes respectent les droits de propriété
intellectuelle et morale des cultures, langues et savoirs traditionnels autochtones.
Toutes les recherches seront menées conformément aux principes de recherche de
PCAP (propriété, contrôle, accès et possession) et respecteront les processus d'examen
éthique, y compris les comités d'éthique de la recherche des Premières Nations où ils
exercent leurs activités.
16. AANC convient de fournir régulièrement de la documentation sur tous les rapports,
données, budgets, politiques et documents relatifs aux SEF et au Principe de Jordan qu'il
est légalement en mesure de fournir au CCN et ce dernier recevra des copies des
documents demandés (y compris les parties de documents qui ne sont pas expurgées),
en temps opportun, afin de permettre au CCN d'achever son travail et de remplir son
mandat.
17. Les membres du Comité conviennent de travailler ensemble à la réalisation du mandat
du Comité et de formuler collectivement des recommandations pour la réforme du
Programme des SEFPN.
Durée du mandat du CCN
18. Le CCN commencera ses travaux en janvier 2017 et formulera ses recommandations
d'ici le 31 janvier 2018. Toute prorogation du mandat devra être acceptée par tous les
membres du Comité.
Composition
19. Le Comité consultatif national se composera des membres suivants :
a. Un (1) président national;
b. Trois (3) représentants du gouvernement fédéral, dont au moins un
représentant régional d’AANC;
c. Un (1) représentant de l’APN;
d. Un (1) représentant de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des
Premières Nations du Canada;
e. Dix (10) représentants régionaux, un représentant de chaque région de l’APN,
avec des remplaçants disponibles au besoin;
f. Un (1) représentant des jeunes des Premières Nations;
g. Un (1) représentant des aînés des Premières Nations.
20. Les dix (10) représentants régionaux/leurs remplaçants, les jeunes et les aînés seront
choisis par l’APN selon son processus habituel. Les observateurs sont les bienvenus.
21. AANC fournira les fonds adéquats nécessaires pour que le CCN puisse terminer ses
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travaux, ses activités et son mandat.
22. Le Comité consultatif national sera présidé par une personne dont le nom aura été
choisi par AANC, l'APN et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada.
23. Par consensus, des représentants des provinces et du gouvernement du Yukon peuvent
être invités à participer aux travaux du CCN afin d'aider ce dernier et ses membres.
24. La Commission canadienne des droits de la personne peut participer à titre de partie
intéressée.
Responsabilités du Comité consultatif national
25. Le Comité est chargé de :
a. formuler des recommandations, de contribuer à la conception et d’aider à
l'élaboration de la ou des réformes du Programme des SEFPN;
b. formuler des recommandations sur la conception des processus de mobilisation
pour aider à élaborer des stratégies de réforme;
c. jouer un rôle consultatif et de soutien auprès des tables régionales existantes en ce
qui a trait aux processus de mobilisation et d’appuyer l'élaboration et le
fonctionnement des tables régionales dans les régions où elles ne sont pas encore
en activité;
d. élaborer des mécanismes de partage de l'information sur le travail et les activités du
CCN, y compris avec les Premières Nations et les organisations territoriales
provinciales, selon le cas;
e. élaborer et approuver un plan de travail pour les travaux du comité et le travail des
tables de concertation ou d'experts;
f. superviser les processus décisionnels et de consigner les décisions, les ententes et
les procès-verbaux des réunions du CCN;
g. formuler des recommandations concernant les activités de mise en œuvre et le suivi,
le cas échéant.
Principes opérationnels
26. Le CCN fonctionnera par consensus et tout différend sera réglé par le président, avec
l'aide d'un aîné.
27. Les frais de participation des représentants régionaux aux travaux du CCN sont à la
charge d’AANC et de l'APN.
Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal)
28. Le présent mandat sera déposé auprès du Tribunal. Le Comité remettra au Tribunal des
rapports ou des procès-verbaux de ses réunions tant que le Tribunal conserve sa
compétence sur la plainte, ou jusqu'à ce qu'il en décide autrement, ou jusqu'à ce que les
parties à la plainte en conviennent autrement.
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ANNEXE A
Suggestions de sujets que pourra aborder le Comité consultatif national
(à examiner lorsque le Comité sera formé)
Le Comité consultatif national pourra se pencher sur les éléments suivants du Programme des
SEFPN :
A. Général
i. Modèles administratifs admissibles au financement dans le cadre du Programme
des SEFPN.
ii. Structure générale de financement, examens des dispositions sur le cumul et
examens des coûts admissibles, y compris les ententes de financement conclues
entre AANC, les provinces/territoires et les fournisseurs de services non
autochtones.
iii. Dispositions pour les enfants des Premières Nations qui ne bénéficient pas des
services d’une agence des SEFPN afin d'assurer la prestation de services
comparables et adaptés à leur culture.
iv. Dispositions pour les coûts extraordinaires liés à des situations inhabituelles qui
entraînent des coûts plus élevés pour le bien-être des enfants, comme les
catastrophes naturelles, une augmentation considérable des problèmes de santé
mentale ou d'abus de drogues, et des exigences inhabituelles pour la participation
obligatoire du personnel aux enquêtes.
v. Dispositions relatives au réseautage organisationnel et à l'apprentissage pour
promouvoir la mise en commun de la recherche et des pratiques exemplaires entre
les agences de SEFPN.
vi. Un processus de révision d’établissement des modèles économiques des politiques
et des formules de financement et d'évaluation de l'efficacité de ces changements
sur une base continue pour s'assurer que ces derniers ne sont pas discriminatoires
et qu'ils protègent les intérêts des enfants.
vii. Une structure de financement qui tient compte des coûts liés aux désavantages
historiques et des cultures et des langues distinctes des Premières Nations.
viii. Salaires, avantages sociaux et formation du personnel de l'Agence des SEFPN.
ix. Formation à l'intention des fonctionnaires qui participent au Programme des SEFPN
afin d'assurer une formation adéquate pour la gestion du programme, dont le
perfectionnement professionnel sur le développement de l'enfant, les cultures et le
passé des Premières Nations, la Commission de vérité et réconciliation ainsi que
l'histoire du Programme des SEFPN, y compris les décisions du Tribunal.
x. Créer une nouvelle définition de la "négligence" qui tient compte des normes, des
valeurs et de la culture des Premières Nations.
xi. Mécanismes visant à garantir que les réformes ne réduisent pas les niveaux de
financement actuels ou le nombre d'arrangements pour les agences des SEFPN.
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xii. Les niveaux de service fournis par les fournisseurs de services des SEFPN et les
exigences en matière de rapport d'AANC imposées aux fournisseurs de services des
SEFPN devraient être comparables au niveau de service fourni par les
gouvernements provinciaux et territoriaux ou imposé à ces derniers et ne devraient
pas représenter un fardeau indu pour le personnel des agences.
xiii. Les ententes de financement pour les SEFPN devraient promouvoir la planification à
long terme, la prestation de services durables et l'évaluation.
xiv. Les SEFPN devraient être fondés sur des modèles efficaces des Premières Nations, y
compris des modèles de compétence, pour la conception, la prestation et
l'évaluation des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, ainsi que
sur la mise en commun de l'information et des pratiques exemplaires.
xv. Les fournisseurs de SEFPN qui desservent de petites populations d'enfants
admissibles devraient bénéficier de ressources suffisantes pour leur permettre de
fournir des services culturellement appropriés qui sont comparables à ceux fournis
par les fournisseurs de SEFPN qui desservent de grandes populations d'enfants
admissibles.
xvi. Le financement des SEFPN pour les fournisseurs de services desservant plus de
1 000 enfants pris en charge doit tenir compte de l'ensemble de la population
desservie.
xvii. Il ne doit y avoir aucune réduction ou autre restriction dans le niveau de
financement des SEFPN pour quelque agence que ce soit.
xviii. Critères et processus d'approbation d’AANC pour l'élaboration et le
fonctionnement des nouvelles agences de services à l'enfance et à la famille des
Premières Nations.
xix. Les efforts déployés par les Premières Nations pour exercer leur compétence ou
prendre des initiatives en vue de créer des régimes de protection de l'enfance
distincts et autonomes doivent être appuyés et reconnus.
xx. Le cadre des Pierres de touche de l'espoir pour la conception et la mise en œuvre de
visions communautaires pour la sécurité et le bien-être des enfants.
B. Création d’un nouveau régime des SEFPN
i. La création d'un nouveau régime des SEFPN pour remplacer intégralement les
programmes et services existants.
ii. Le nouveau régime tiendra compte des besoins et de la situation propres aux
enfants et aux familles des Premières Nations vivant dans les réserves, y compris
leurs besoins et leur situation culturels, historiques et géographiques.
iii. Le programme doit répondre aux besoins accrus en matière de services pour les
enfants des Premières Nations découlant des répercussions
intergénérationnelles des pensionnats indiens et des effets de la colonisation,
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ainsi qu'aux coûts plus élevés liés à la prestation de ces services.
iv. Assurer une égalité réelle dans la prestation des services aux enfants et aux
familles des Premières Nations vivant dans les réserves.
v. Élaborer des mécanismes de financement améliorés pour s'assurer que les
collectivités isolées, éloignées et du Nord desservies par les agences bénéficient
de services équitables et d’une gamme complète de program mes offerts
ailleurs.
C. Maintien du Programme
i. Calcul des frais annuels de maintien.
ii. Mécanismes d'appel concernant les dépenses admissibles liées au maintien du
Programme.
iii. Remboursement des frais juridiques.
iv. Financement des services de soutien destinés à réunir les enfants pris en charge
avec leur famille.
D. Activités
i. Hypothèses de base concernant les enfants pris en charge pour le financement des
agences des SEFPN.
ii. Mécanismes permettant de rendre compte des pertes passées et actuelles liées à
l'inflation et des rajustements annuels afin de s'assurer que le financement de
l'Agence des SEFPN suit le rythme de l'inflation.
iii. Frais juridiques organisationnels et frais de contentieux.
iv. Financement d'agences éloignées et en milieu urbain pour tenir compte des coûts
de fonctionnement et de maintien plus élevés.
v. Financement pour la gestion des dossiers, l'élaboration de politiques et la gestion
des ressources humaines, l'assurance responsabilité, les vérifications, les services
de conciergerie et la sécurité.
vi. Financement des coûts liés à la réception, à l'évaluation et à l'enquête des rapports
sur le bien-être des enfants pour toutes les agences des SEFPN qui détiennent la
responsabilité de ces fonctions, y compris les coûts pour la prestation de services
après les heures.
vii. Financement des coûts d’investissement qui tient compte des besoins accrus en
raison de l'augmentation du personnel, des services et des programmes de
prévention, et pour s'assurer que les bâtiments, les ordinateurs et les véhicules
respectent les règlements de sécurité applicables, qu'ils sont sécuritaires pour les
enfants, accessibles aux personnes handicapées et qu'ils appuient des services à
l’enfance et à la famille comparables.
viii. Financement des réparations d'urgence et de l'entretien des bâtiments.
ix. Financement des frais de déplacement du personnel et des frais de déplacement
44

Rapport d’étape du CCN – Décembre 2017 – ÉBAUCHE
liés à la prestation de services aux enfants et aux familles.
x. Définition d'un enfant admissible.
xi. Tout changement apporté aux structures de financement des agences de SEFPN ou
à leurs exigences en matière de production de rapports.
E. Financement pour la prévention
i. Financement pour la prestation adéquate et durable de services de prévention
primaire, secondaire et tertiaire.
ii. Financement pour l'élaboration, le fonctionnement et l'évaluation de programmes
de prévention axés sur la culture et réformes fondées sur ces évaluations.
F. Principe de Jordan
i. Une démarche visant à mettre pleinement en œuvre le sens et la portée du
Principe de Jordan, en conformité avec les ordonnances du TCDP pour tous les
enfants, tous les conflits de compétence et tous les services fédéraux, afin d'éviter
tout retard dans la prestation des services liés au statut de Première Nation d’un
enfant.
ii. La création d'un processus non discriminatoire, accessible et transparent pour le
signalement des affaires relevant du Principe de Jordan.
iii. La création de critères d'évaluation non discriminatoires et transparents et de
processus d'évaluation pour les rapports sur les affaires relevant du Principes de
Jordan.
iv. La création et la mise en œuvre d'un processus d'appel indépendant pour les
affaires fédérales relatives au Principe de Jordan.
v. Recommander des mécanismes et les ressources nécessaires à l'éducation du
public concernant le Principe de Jordan parmi les Premières Nations, les agences de
SEFPN, les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et
d'autres intervenants (comme les professionnels de la santé, les enseignants et les
éducateurs de la petite enfance).
G. Reddition de comptes
i. La création d'une structure d'experts indépendante et permanente dotée de
l'autorité, des ressources et du mandat nécessaires pour surveiller et rendre
compte publiquement du rendement d'AANC en ce qui a trait au maintien de
services à l'enfance et à la famille des Premières Nations non discriminatoires et
culturellement adaptés et à la mise en œuvre intégrale du Principe de Jordan.
ii. La création d'un mécanisme servant de dépôt national et accessible au public pour
tous les renseignements non privilégiés relatifs à la prestation des SEFPN.
iii. Toutes les réformes proposées seront présentées aux Chefs en Assemblée de
l'APN pour examen, discussion et commentaires.
iv. AANC s'acquittera de son obligation de consulter les gouvernements des
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Premières Nations et tiendra compte de leurs intérêts en ce qui a trait à toute
proposition finale de réforme du programme.
v. Formation et renforcement des capacités pour le personnel d’AANC et d'autres
représentants du gouvernement fédéral afin d'assurer des services à l'enfance et à
la famille non discriminatoires, fondés sur la culture et équitables et la mise en
œuvre du Principe de Jordan.
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