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Préface : Le document ci-joint sur la loi visant le bien-être des Premières Nations, des Inuits et 
de la Nation métisse a été élaborée conjointement avec le Groupe de Référence comprenant 
des délégués nommés par les trois représentants nationaux des peuples autochtones et des 
nations, l’Assemblé des Premières Nations, les Inuits Tapiriit Kanatami et le Ralliement 
national des Métis. 

 

Le document a été préparé sans préjudice, avec un processus limité dans le temps pour 
l’échange de résolutions et de positions internes. Nous avons délibéré ensemble, en travaillant 
pour l’atteinte d’une ébauche de projet commun. Les options furent éclairées de surcroît par 
les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, l’analyse des 
politiques partagées, l’examen des soumissions, les recommandations reçues et l’accès aux 
documents fournis par la ministre des Services aux Autochtones. Ces documents provenaient 
des résultats du processus de mobilisation sur la réforme législative visant la protection de 
l’enfance. Plus de 60 séances ont été tenues lors de ce processus, impliquant des 
représentants et des individus des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, y 
compris les enfants et les jeunes. 

 

Les délégués de l’Assemblé des Premières Nations, des Inuits Tapiriit Kanatami et de la Nation 
métisse ont entrepris la tâche de collaborer pour la rédaction de ce document avec le Canada, 
dans un esprit de respect mutuel, de collaboration et de compréhension puisqu’il existe un 
engagement commun à promouvoir une réforme plus que nécessaire sur les services de 
protection de l’enfance des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et d’appuyer le bien-
être et la réunification des enfants, des jeunes et des familles. Le résultat est ce document 
d’option favorisée.   



Document formulant l’option préconisée pour la loi visant le bien-être des enfants, des 
jeunes et des familles des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse1 

 
I. Principes généraux pour la rédaction du préambule et/ou de la section sur les principes 

directeurs à inclure dans la loi 

 
Affirmer la nature interreliée et interdépendante des normes minimales des droits des peuples 
autochtones énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (la Déclaration des Nations Unies) en tant que cadre de réconciliation en matière 
de services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.2 
 
Affirmer que les droits à l’autodétermination et le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones incluent le droit de déterminer librement leurs lois, 
leurs politiques et leurs pratiques ayant trait aux enfants, aux jeunes et aux familles. 
 
Affirmer que les enfants et les jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations 
sont sacrés et aimés, et que leur valeur inhérente, leur dignité, leur caractère distinct et leur 
intégrité devraient être respectés, y compris leur liberté de vivre la vie qu’ils désirent. 
 
Affirmer que les enfants et les jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations 
ont un droit fondamental à la sécurité et au bien-être, y compris le droit de vivre au sein de leur 
culture et dans leur langue. 
 
Affirmer l’importance de s’assurer que l’on comprend et respecte les droits et les besoins des 
enfants et des jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations qui ont un 
handicap ou qui nécessitent des services publics pour toute autre raison, et que ces enfants 
peuvent participer au sein de leur famille, de leur collectivité et de la société d’une façon 
réellement équivalente aux autres. 
 
Affirmer l’engagement du Canada à pleinement mettre en œuvre l’ensemble des 94 appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation, et particulièrement en ce qui concerne les 
enfants, les jeunes et les familles, les appels à l’action 1 à 4, et 45. 
 
Reconnaître le besoin de réparer les torts causés par la colonisation et l’imposition de lois et de 
politiques aux Premières Nations, à la Nation métisse et aux Inuits, et fonder les relations 
renouvelées sur la coopération, le partenariat et le respect. Reconnaître qu’il existe une 

                                                           
1 La loi applique aux Autochtones détenteurs de droits conformément à la section 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982, notamment les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse. 

2 Les deux termes « peuples Indigènes » et « peuples autochtones » renvoient aux peuples fondateurs qui 
habitaient le Canada. Il sera nécessaire que la loi comprenne une section d’interprétation définissant les « peuples 
autochtones » au sens des « peuples autochtones du Canada » conformément à la section 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Ces termes sont interchangeables dans le document. 



diversité parmi les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse, et que la loi doit respecter 
les lois, droits, traités, histoires, cultures, langues, coutumes et circonstances géographiques de 
chacun de ces peuples. 
 
Affirmer que la loi s’applique aux Autochtones détenteurs de droits conformément à la section 
35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment les Premières Nations, les Inuits et la Nation 
métisse. 
 
Affirmer que le gouvernement du Canada reconnaît que la surreprésentation des enfants et des 
jeunes de la Nation métisse, Inuits et des Premières Nations dans la population prise en charge 
par les services de protection de l'enfance et que le manque de soutien axé sur la culture visant 
à aider les familles à bien s’occuper des enfants constitue une crise humanitaire. 
 
Affirmer que le Canada reconnaît l’appel au financement prévisible, stable, durable, fondé sur 
les besoins et conforme au principe d’égalité réelle pour garantir des résultats positifs à long 
terme pour les enfants, les jeunes, les familles et les collectivités de la Nation métisse, de Inuits 
et des Premières Nations. 
 
Reconnaître les torts et les échecs du gouvernement du Canada au fil de plusieurs générations 
en ce qui concerne les enfants, les jeunes et les familles autochtones, ainsi que le traumatisme 
intergénérationnel et les répercussions continues de ces actions. 
 
Reconnaître les préjudices subis par les peuples autochtones à cause des pratiques coloniales, y 
compris l’héritage du système des pensionnats indiens. 
 
Favoriser des changements fondamentaux et soutenir les Premières Nations, la Nation métisse 
et les Inuits en affirmant et en reconnaissant le pouvoir de leurs gouvernements et institutions 
représentatives de librement faire des choix en vue de soutenir leurs enfants et leurs familles, 
et de recourir aux instruments requis pour réaliser les changements nécessaires pour s’assurer 
que les enfants et les jeunes atteignent leur plein potentiel, et d’appuyer la mise en place de 
mécanismes de transition de l’actuel statu quo.3 
 
Réduire la surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones dans les systèmes 
provinciaux et territoriaux de protection de l’enfance, en reconnaissant notamment le droit des 
familles et des collectivités de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations de 
conserver une responsabilité partagée dans l’éducation des enfants et des jeunes, dans le 
respect des droits des enfants et des responsabilités des parents, des grands-parents, de la 
famille élargie et des liens de filiation. 
                                                           
3 La reconnaissance de la source des pouvoirs et les autorités permettant d’adopter des lois relatives aux enfants, 
aux jeunes et aux familles des Premières Nations sous-tend les droits inhérents ancestraux et issus de traités ainsi 
que les traités conclus par la Couronne avec les Premières Nations. Ces droits inhérents ancestraux et issus de 
traités sont affirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les autorités et pouvoirs des Premières 
Nations ne devraient pas être présentés comme étant des pouvoirs gouvernementaux découlant ou dépendant de 
l’exercice d’un pouvoir fédéral en vertu de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. 



 
Conformément au principe de Jordan et au principe voulant que les enfants de la Nation 
métisse, des Inuits et des Premières Nations aient droit à une égalité réelle dans la réception de 
services publics, atteindre l’égalité réelle pour les enfants et les jeunes de la Nation métisse, 
des Inuits et des Premières Nations dans toutes les régions et dans tous les domaines de 
services au Canada. 
 
Admettre que les adoptions coutumières sont reconnues dans les lois fédérales, provinciales et 
territoriales, et affirmer et élargir les domaines où sont déjà reconnues les lois, les pratiques et 
les coutumes des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits. 
 
Faciliter l’élaboration de mécanismes, d’ententes et d’autres arrangements constructifs, au 
besoin et s’il y a lieu, pour veiller à la transition de l’actuel statu quo tout en soutenant la mise 
en œuvre de compétences, de lois, de pratiques et de coutumes inuites, métisses et des 
Premières Nations qui soient conformes aux droits des peuples autochtones à 
l’autodétermination et au droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. 
 
Encourager et aider les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse à engager des 
négociations, en fonction de leurs propres priorités et situations, avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour s’assurer qu’un système homogène de protection de l’enfance 
est en place pour tous les enfants et les jeunes. 
 
Conformément à l’engagement concernant les relations de nation à nation, de la Couronne 
avec les Inuits et de gouvernement à gouvernement, créer de nouvelles occasions d’élaborer 
conjointement des politiques détaillées afin que la mise en œuvre de cette loi – de même que 
l’élaboration des soutiens intergouvernementaux et des règlements et politiques qui la sous-
tendent – se déroule en veillant à apporter les ajustements nécessaires pour répondre aux 
besoins particuliers des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits. 
 
Respecter, renforcer et soutenir le travail déjà entrepris par les Premières Nations, la Nation 
métisse et les Inuits en vue d’assurer la survie, de maintenir la dignité et de veiller au bien-être 
des enfants, des jeunes et des familles, des collectivités et des nations. 
 
La loi devrait préciser qu’elle ajoute des outils et des autorités, et qu’elle améliore ceux déjà 
accessibles, à l’intention des Premières Nations et Inuits détenant des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale et des ententes sur les revendications territoriales globales. 
 
Affirmer les droits inhérents ancestraux et issus de traités, les droits des enfants et le principe 
du meilleur intérêt de l'enfant 
 
1. La loi devrait reconnaître et affirmer les droits inhérents ancestraux et issus de traités des 

Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits dans le cadre de la Déclaration des 
Nations Unies, y compris le droit à l’autodétermination et le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale en tant que fondement de la réconciliation dans le domaine du bien-être 



de l'enfant et des services à l’enfance et à la famille. 

 
2. La loi devrait assurer une transition qui accorde la priorité à la détermination, par les Inuits, 

la Nation métisse et les Premières Nations, de leurs structures politiques, sociales et 
économiques. 

 
3. Les principales composantes de la loi devraient comprendre ce qui suit : 

a. Les droits des enfants et des jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières 
Nations devraient être affirmés, y compris le droit à la sécurité et le droit de grandir au 
sein de leur famille, de leur territoire et de leur nation, ainsi que le droit de participer 
aux questions qui les concernent4.  

b. La primauté du principe du meilleur intérêt de l’enfant est assurée, y compris la 
nécessité de respecter les droits de l’enfant. 

c. Les enfants et les jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations ont 
droit à la non-discrimination et à l’égalité réelle, et ce, afin de garantir qu’ils reçoivent 
des services à l’enfance et à la famille équitables, adaptés, efficaces et culturellement 
pertinents, et ce, par les Premières Nation, les Inuits et la Nation métisse dans la mesure 
du possible. 

d. Lorsqu’il s’agit de placer des enfants et des jeunes, la plus grande priorité devrait être 
accordée au placement au sein de la famille, de la parenté, de la famille étendue et de la 
collectivité, pour assurer la continuité culturelle et soutenir le maintien de l’identité des 
enfants et des jeunes de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations. Les 
adoptions coutumières devraient être reconnues. 

e. Les parents, les grands-parents, la parenté et la famille étendue sont les premiers 
responsables des enfants de la Nation métisse, des Inuits et des Premières Nations. 
Dans la mesure du possible et si cela répond au meilleur intérêt d’un enfant ou d’un 
jeune de la Nation métisse, des Inuits ou des Premières Nations, les parents, les grands-
parents, la parenté et la famille étendue devraient tous participer aux décisions 
concernant les enfants et les jeunes. 

f. Des différences existent entre les divers peuples de la Nation métisse, des Inuits et des 
Premières Nations en raison de leurs histoires, langues, cultures et territoires 
particuliers, et ces différences doivent se refléter dans tous les aspects de l’élaboration 
et de l’application des lois et des politiques et des pratiques. 

g. Des mécanismes seront mis au point pour résoudre les conflits dans les situations où un 
enfant ou un jeune de la Nation métisse, des Inuits ou des Premières Nations a des 
identités autochtones multiples ou interreliées, de par ses origines ou à la suite 

                                                           
4 Toute mention des « territoires » dans la présente section s'entend du « Inuit Nunangat » pour ce qui est des 
Inuits. 



d’alliances, en vue d’assurer le soutien des enfants ainsi que le maintien de leur identité 
culturelle et de leurs liens avec leur famille et leur collectivité.  

h. Une disposition exhaustive relative au principe du meilleur intérêt de l’enfant (MIE) et 
tenant compte des concepts des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits 
doit être incluse dans la loi.  Le principe du MIE devrait viser notamment à réduire la 
surreprésentation des enfants pris en charge, et à assurer un équilibre entre les droits 
individuels et collectifs, selon l’interprétation des normes internationales. Le MIE devrait 
refléter l’Observation générale No 11 (2009) sur la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant, émise par le Comité sur les droits de l’enfant des Nations Unies,5 
et respecter les dispositions de la Déclaration des Nations Unies ainsi que les normes 
internationales relatives aux droits de la personne connexes.  L’élaboration conjointe de 
la formulation du principe du MIE devrait constituer une prochaine phase d’activité, 
menée par l’Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et la Nation 
métisse, avec le concours d’experts pour élaborer les instructions de rédaction de la loi. 

i. La loi doit tenir compte du principe de Jordan afin que tous les enfants et les jeunes 
autochtones jouissent d’une égalité réelle dans la réception des services publics. 

j. Les systèmes de signalement des naissances devraient être évités en tant que première 
intervention et remplacés par un éventail de soutiens prénataux en famille afin de 
garder les mères et les enfants réunis, considérant que cela respecte les exigences pour 
la sécurité de l’enfant.   

k. Reconnaître que des mesures spéciales sont requises pour prendre en compte la 
situation et les besoins uniques des collectivités nordiques et éloignées, ainsi que la 
vulnérabilité et la situation des enfants et des jeunes placés à l’extérieur de leur famille, 
collectivités ou territoire. 

l. Toutes les mesures concrètes raisonnables seront prises pour veiller à ce que les 
enfants, les jeunes et les familles aient accès aux services dont ils ont besoin dans leur 
propre collectivité.  

m. Les enfants ne devraient pas être retirés de leur foyer du fait de la pauvreté, de 
mauvaises conditions de logement ou de leurs propres problèmes de santé.  Dans la 
mesure où cela répond à son meilleur intérêt, un enfant ne devrait pas être retiré de 
son foyer en raison des problèmes de santé de ses parents ou de ses fournisseurs de 
soins.  

n. Lorsque les enfants ou les jeunes des Premières Nations, des Inuits et de la Nation 
métisse sont séparés de leurs familles, la réunification de la famille doit être de la plus 
grande priorité.  

 
                                                           
5 Il est recommandé que les futurs efforts soient dirigés à rédiger les éléments du « meilleure intérêt de l’enfant » 
avec un processus de consensus impliquant les représentants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation 
métisse. 



o. Les frères et sœurs devraient être placés ensemble, dans la mesure du possible et dans 
le meilleur intérêt des enfants. Lorsqu’un placement séparé est nécessaire, des mesures 
concrètes devraient être prises pour assurer le maintien de relations saines entre les 
frères et sœurs, dans la mesure du possible et dans le meilleur intérêt des enfants.  

p. En ce qui concerne leurs enfants ou leurs petits-enfants, les parents et lorsqu’ils sont les 
principaux fournisseurs de soins, les grands-parents, ont des droits et des 
responsabilités précis et devraient être avisés, dans le cadre d’un processus équitable en 
bonne et due forme, de ce qui suit : 

 
i. de leurs droits en tant que parents, grands-parents et famille; 

ii. du retrait possible d’un enfant si une telle notification ne compromet pas la 
sécurité de l’enfant; 

iii. de la possibilité de participer de manière significative à toutes les étapes du 
processus. 

 
q. Les peuples de Premières Nations, la Nation métisse et les Inuits ne devraient pas être 

assujettis à des actes de discrimination, d’ethnocide, à l’assimilation forcée, à la 
destruction de leur culture ou à la violence, y compris le retrait d’enfants pour les 
envoyer vivre au sein d’un autre groupe.  

r. Guidés par les processus de confidentialité appropriés, , lorsqu’un enfant ou un jeune 
métis, inuit ou des Premières Nations est connu des services de protection de l’enfance, 
l’enfant ou le jeune devrait être correctement identifié en tant que membre des 
Premières Nations ou de la Nation métisse ou en tant qu’Inuit, et l’information le 
concernant devrait être transmise au gouvernement métis, inuit ou des Premières 
Nations concerné ou au gouvernement de son territoire de résidence, à moins que 
l’enfant, le jeune ou le parent n’ait un motif de croire que la divulgation de cette 
information n’est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant.  

 
Donner la possibilité aux Premières Nations, à la Nation métisse et aux Inuits d’exercer leur 
autodétermination et leur compétence 
 
4. La loi devrait reconnaître et affirmer les droits inhérents ancestraux et issus de traités des 

Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits, y compris le droit à 
l’autodétermination et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, et énoncer les 
effets d’une telle reconnaissance : 

a. Les Premières Nations, la Nation métisse et les Inuits adopteront leurs propres lois et 
politiques ayant trait aux enfants et à la famille, y compris les services d’aide à l’enfance 
et de protection des enfants, ainsi que tous les éléments constituants nécessaires pour 
exercer leurs pouvoirs et remplir les objectifs, y compris pour plus de certitude: 



i. les pouvoirs et la compétence d’adopter leurs lois;  

ii. l’établissement de politiques et de pratiques opérationnelles; 

iii. les processus de prise de décisions, y compris les processus de résolution des 
différends correspondant aux coutumes ou aux pratiques des peuples 
autochtones, ainsi que la création de nouveaux tribunaux administrés par eux, 
s’ils le souhaitent; 

iv. les mécanismes de reconnaissance et d’application des pouvoirs et des systèmes 
d’ordonnances;  

v. la coordination avec les autorités et les systèmes régionaux, provinciaux et 
territoriaux.   

 
5. Les peuples des Premières Nations, la Nation métisse et les Inuits peuvent prendre des 

décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants et de leurs jeunes pour favoriser leur 
sécurité et leur bien-être, compte tenu des points de vue et des droits de ces enfants et 
jeunes. 

6. La loi devrait explicitement indiquer que les lois prises par les gouvernements des peuples 
des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits doivent viser l’exercice exclusif ou 
parallèle des compétences relatives à la protection de l’enfance, de la jeunesse et de la 
famille. 

7. La loi doit clarifier que l’article 88 de la Loi sur les Indiens demeure en vigueur jusqu'à ce 
que les Premières Nations aient adopté leurs propres lois sur les enfants, les jeunes et les 
familles; à ce stade, l'article 88 ne prévaudra plus en ce qui concerne les lois sur la 
protection de l'enfance. 6. 

8. La loi devrait identifier qu’un mécanisme de résolution rapide des différends avec le Canada 
pouvant survenir durant la transition ou en raison de conflits entre les lois des 
gouvernements des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse peut être 
élaborées conjointement avec des représentants des Premières Nations, des Inuits et de la 

                                                           
6 La compétence et les pouvoirs législatifs inhérents des Premières Nations en matière de protection de l’enfance 
doivent être affirmés pour garantir que l’article 88 de la Loi sur les Indiens soit modifiée, afin d’éviter que la 
protection de l’enfance et les lois d’application générale sur les enfants et la famille ne soient intégrées à des lois 
fédérales. Dans la mesure du possible, tous les efforts devraient être consentis pour éviter toute référence à la Loi 
sur les Indiens, sauf pour mentionner une modification corrélative requise. Cette recommandation est fondée sur 
l’importance de ne pas renforcer ou approuver de quelque façon que ce soit le régime de la Loi sur les Indiens qui a 
été imposé aux Premières Nations sans leur consentement dans le cadre des politiques coloniales du Canada. Les 
Premières Nations ont indiqué clairement durant les séances de mobilisation que la reconnaissance et l’affirmation 
de leur compétence nécessitaient que les références à la Loi sur les Indiens soient strictement limitées aux 
situations où elles sont nécessaires, compte tenu de la nature oppressive et répugnante de cette loi qui ne 
respecte pas les droits inhérents ancestraux et issus de traités prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982, ni la Déclaration des Nations Unies.  L’article 88 peut être abordé de la même façon que d’autres textes, tels 
que la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations.  
 



Nation métisse. 
9. Dans les situations où les Premières Nations, les Inuits ou la Nation métisse ont adopté des 

lois concernant le bien-être des enfants, ces lois devraient avoir préséance sur les autres 
lois lorsque des conflits surviennent, à moins que ces lois : 

i. indiquent qu’elles sont parallèles ou partagées avec une autre instance 
administrative; 

ii. permettent au gouvernement d’une Première Nation ou  inuit ou métis de 
déléguer des pouvoirs à un organisme ou un autre gouvernement d’une autre 
Première Nation ou inuit ou métis; 

iii. Dans certaines situations d’urgence où il s’avère nécessaire de prendre en 
charge un enfant en danger immédiat ou en crise, il faudrait reconnaître qu’un 
partage des compétences est nécessaire dans de telles situations d'urgence et 
de telles circonstances. 

10. Il faut accorder la reconnaissance totale aux lois et aux décisions des Premières Nations, des 
Inuits et de la Nation métisse qui ont été prises conformément aux processus établis en 
vertu de ces lois7.  

11. Établir l’ordre de priorité par défaut des questions de protection des enfants inuits, de la 
Nation métisse et des Premières Nations qui seront transférées et qui feront l’objet de 
décisions dans le cadre des processus de leurs systèmes, en enchâssant dans la loi la 
responsabilité pour les autorités provinciales et territoriales de démontrer pourquoi ces cas 
ne devraient pas être automatiquement transférés. 

12. Affirmer que les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse ont la capacité de 
conclure diverses ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des 
institutions et des organismes, selon leur situation particulière, leurs priorités et leurs 
processus. 

 
Exemples d’arrangements qui pourraient être reconnus dans la loi  
 
13. La loi devrait reconnaître l’éventail le plus vaste possible d’arrangements. Les exemples 

suivants sont donnés uniquement pour illustrer les options qui pourraient être choisies 
librement par les gouvernements des peuples des Premières Nations, des Inuits et de la 

                                                           
7 Le concept de « reconnaissance totale » est similaire à celui qui sous-tend la Indian Child Welfare Act aux États-
Unis.  Il s’articule de la façon suivante : 

(d)Une reconnaissance totale est accordée aux lois, aux documents publics et aux procédures judiciaires 
des tribus indiennes 

Les États-Unis, tous les États, territoires et possessions des États-Unis et toutes les tribus indiennes 
accorderont une reconnaissance totale aux lois, aux documents publics et aux procédures judiciaires de 
toute tribu indienne concernant la garde légale d’un enfant indien dans la même mesure que ces entités 
accordent une reconnaissance totale aux lois, aux documents publics et aux procédures judiciaires de 
toute autre entité. 
(Pub. L. 95–608, title I, § 101, Nov. 8, 1978, 92 Stat. 3071.) 

 

https://www.congress.gov/public-laws/95th-congress#608
https://www.congress.gov/public-laws/95th-congress#608
https://www.law.cornell.edu/rio/citation/92_Stat._3071
https://www.law.cornell.edu/rio/citation/92_Stat._3071


Nation métisse :  

a. Les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse ne sont pas tenus de faire quoi que 
ce soit, ils peuvent prendre le temps d’élaborer et de prendre des décisions selon leurs 
propres besoins, priorités et situations, et ils recevront du soutien pour planifier 
l’exercice de leurs compétences.  Dans de tels cas, les pouvoirs existants demeurent en 
vigueur.  

b. Les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse peuvent conclure des ententes afin 
de déléguer des pouvoirs à d’autres concernant des services pour une période définie – 
comme une entente pluriannuelle avec un organisme de services provincial ou 
territorial. 

c. Lorsqu’une entente de service est conclue avec un organisme autorisé provincial ou 
territorial de services de protection de l'enfance, cet organisme devrait tout de même 
être tenu de fournir les services d’une façon culturellement adaptée et répondant au 
meilleur intérêt de l'enfant, comme le prévoit la loi.  

d. Les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse peuvent créer leurs propres 
organisations ou institutions de service, ou travailler avec d’autres pour regrouper et 
partager certains services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, voire tous ces 
services.  

e. Plus précisément et sans restreindre d’aucune façon les droits des Premières Nations, 
des Inuits et de la Nation métisse et de leurs gouvernements et institutions, ceux-ci 
peuvent choisir d’exercer leurs pouvoirs inhérents à l’égard de certains ou de tous les 
composants du système de protection des enfants, y compris en ce qui concerne ce qui 
suit : 

1. les services de prévention primaires, secondaires et tertiaires  

2. les mesures les moins perturbatrices et les moins intrusives 

3. les services de soutien aux familles (incluant les services non relevant d’un mandat 
et les soutiens exhaustifs) 

4. les services de soutien à la jeunesse 

5. les services de soutien aux personnes ayant des besoins spéciaux, des besoins 
complexes et des problèmes de comportement 

6. les services de pensionnat et de placement, et la dotation, le soutien et la 
surveillance connexes 

7. les ententes de tutelle et de prestation de soins bénévole  

8. les services d’adoption coutumière et de placement permanent, y compris les 
subventions à l’adoption et les ententes ouvertes 

9. les services de sécurité et de protection des enfants 



10. les services de réunification des familles et de recrutement de familles 

11. l’âge des personnes admissibles à recevoir des services en vertu du système de 
protection des enfants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse en 
question 

12. le soutien après la majorité ou les services de soutien à la transition pour ceux qui 
atteignent l’âge de la majorité 

13. les services d’urgence 

14. la participation des enfants et des jeunes aux décisions qui les concernent, en 
fonction de leur capacité à participer à ces décisions 

15. la collecte de données, les normes et la transmission des renseignements  

 
Transition et élaboration conjointe d’ententes politiques axées sur les différences  
 
14. La loi devrait confirmer l’obligation positive pour le Canada de faciliter la transition entre les 

régimes existants, qui interdisent la mise en application des lois et des politiques des 
Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits concernant les enfants et les familles, 
ou qui interfèrent avec de telles lois ou politiques. Cette obligation nécessitera un 
processus, efficace, efficient et axé sur la reconnaissance et l’affirmation des droits, de 
notification du Canada ou d’une province ou d’un territoire par un gouvernement ou un 
organisme représentatif des Premières Nations, de la Nation métisse ou des Inuits de 
l’intention d’exercer la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, y 
compris des mécanismes de résolution des différends résultant de la transition.8 

 
15.  Le Canada devrait promouvoir la collaboration et la reconnaissance auprès des 

gouvernements des provinces et des territoires en ce qui concerne l’objectif et l’intention 
de la loi, afin que la transition soit facilitée et que ses mécanismes soient compris.   

 
16. Les mécanismes et les processus qui soutiendront la transition du régime actuel vers le 

nouveau régime devraient être fondés sur une approche axée sur les différences, 
conformément à la reconnaissance des histoires et des pratiques particulières des 
Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits. Les mécanismes et les processus qui 
soutiendront la transition devraient être élaborés conjointement avec chacun des 
représentants des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits.   

 
17. Il est recommandé que des ententes politiques distinctes soient établies pour résoudre 

                                                           
8 Le groupe de référence ne veut pas d'un processus de contrôle bureaucratique ou de détermination de la 
«préparation opérationnelle» ou d'un «vérificateur» relevant du rôle administratif du gouvernement du Canada, 
tel que celui de Services aux Autochtones Canada 



l’éventail de questions non abordées dans la loi, ou pour établir le processus de mise en 
œuvre de la loi.  Ces ententes pourraient être conclues avec les représentants nommés par 
les peuples autochtones du Canada.  Plus précisément et sans restreindre le processus, cela 
pourrait comprendre la conclusion d’ententes séparées avec chacune des entités qui 
suivent, sans en exclure d’autres étant habilitées à représenter des détenteurs de droits : 

 
i. L’Assemblée des Premières Nations ou les détenteurs de droits inhérents ou de titres 

autochtones provinciaux, régionaux ou locaux, et les détenteurs de droits issus de 
traités au sein des Premières Nations visées par un traité, tel qu’ils l’auront déterminé 
eux-mêmes; 

ii. Inuit Tapiriit Kanatami y compris les organisations de revendication territoriale ou leurs 
représentants désignés; et 

iii. La Nation métisse.  
 
Le soutien de la nouvelle orientation en matière de bien-être des enfants et des familles  
 
18. Dans le contexte de la loi ou des ententes politiques élaborées pour soutenir la réforme 

législative et la reconnaissance des droits, le concept d’« élaboration conjointe » signifie 
une collaboration réelle, des relations respectueuses fondées sur un avantage mutuel, ainsi 
que des pratiques équitables associées telles que l’élaboration conjointe de l’ordre du jour, 
une notification adéquate et, dans la mesure du possible, un processus de prise de décisions 
en collaboration, ainsi que l’affectation de ressources aux Premières Nations, à la Nation 
métisse et aux Inuits pour soutenir leur participation significative aux processus 
d’élaboration conjointe.  

 
Institutions 
 
19. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec les dirigeants des Premières Nations, de la 

Nation métisse et des Inuits, travaillera en étroite collaboration, et dans le respect des 
normes minimales de la Déclaration des Nations Unies, pour mettre sur pied des institutions 
indépendantes afin de soutenir la mise en œuvre de la loi. Ces institutions pourraient être 
définies plus en profondeur dans les ententes politiques dont il est question dans la section 
précédente du présent document. 
 

20. Une institution visant à soutenir la réforme du système d’aide à l’enfance, à la jeunesse et à 
la famille pourrait œuvrer dans les domaines suivants :  

a. Le soutien des personnes qui ont été touchées par le système de protection de l'enfance 
et qui ont connu l’éclatement familial, spécialement pour les aider à renouer les liens 
perdus ou diminués avec leur langue, culture, leur famille et leur collectivité. 

b. La formation et le soutien technique.  

c. L’échange d’information et le transfert de connaissances en lien avec le renforcement 
des capacités, l’élaboration des systèmes, l’innovation et les pratiques exemplaires. 



d. La reddition de comptes et la production de rapports : soutenir l’élaboration de mesures 
et de normes nationales concernant la production de rapports, en collaboration avec le 
Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, à l’appui de la collecte de 
données et de la préparation de rapports annuels contenant des données désagrégées 
sur les enfants et les jeunes inuits, de la Nation métisse et des Premières Nations qui ont 
fait l’objet d’une intervention d’un organisme de protection de l'enfance ou qui 
reçoivent des services de protection de l’enfance et à la famille, y compris une analyse 
comparative par rapport à des données de référence.  

e. S’assurer que la reddition de comptes concernant les services comprend la production 
de rapports sur l'efficacité et la rapidité d’action des systèmes et des services pour les 
enfants, les jeunes et les familles qui requièrent ou qui reçoivent ces services. 

f. S’assurer que la reddition de comptes concernant les services comprend un mécanisme 
de traitement des plaintes pour le compte des enfants, des jeunes et des familles inuits, 
de la Nation métisse et des Premières Nations.  

 
Fonction indépendante de défense des droits des enfants et des jeunes  
 
21. Le gouvernement du Canada, en partenariat et en collaboration avec les dirigeants des 

Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits, pourrait établir des mécanismes axés 
sur les différences pour appuyer, informer et conseiller les enfants, les familles et les 
collectivités inuits, de la Nation métisse et des Premières Nations au sujet de leurs droits, et 
pour veiller à ce que ceux-ci soient consultés et à ce que leurs points de vue soient pris en 
compte dans la création, la prestation et l’évaluation des services. Ces mécanismes 
impliqueraient l’élaboration conjointe d’une fonction indépendante de défense des droits 
des enfants fondée sur les différences à l’échelle fédérale, provinciale ou territoriale pour 
soutenir les droits et les voix des enfants et des jeunes inuits, de la Nation métisse et des 
Premières Nations.  

 
La non-dérogation et la Loi canadienne sur les droits de la personne 
 
22. La loi doit inclure une disposition de non-dérogation pour garantir qu’elle n’abroge ni ne 

limite aucun droit inhérent ancestral ou issu de traités des Premières Nations, des Inuits et 
de la Nation métisse.9 

 
Responsabilités financières du Canada à l’égard des enfants, des jeunes et des familles inuits, 
métis et des Premières Nations  
 

                                                           
9 La clause de non-dérogation devrait refléter les recommandations du Comité sénatorial permanent des affaires 
Juridiques et constitutionnelles du Canada dans son rapport de 2007, intitulé « Prendre au sérieux les droits de 
l'article 35 : Dispositions de non-dérogation relatives aux droits ancestraux et issus de traités au Canada, 
http://publications.gc.ca/site/fra/398051/publication.html 



23. Le financement pour la transformation des systèmes de protection de l’enfance et 
l’amélioration de la réalité quotidienne des enfants, des jeunes et des familles autochtones 
doit être compatible avec l'acceptation par le Canada de l'appel à un financement 
prévisible, stable, durable et axé sur les besoins, afin d’assurer des résultats positifs à long 
terme pour les enfants, les jeunes, les familles et les collectivités inuits, de la Nation métisse 
et des Premières Nations.  

 
24. Le gouvernement du Canada pourrait envisager de mettre en place des arrangements et 

des mesures incitatives pour encourager les gouvernements des provinces et des territoires 
à conclure des ententes de collaboration avec le Canada ainsi qu’avec les Inuits, la Nation 
métisse et les Premières Nations pour atteindre les objectifs de la loi. 

 
Plusieurs étapes ont été envisagées pour commencer à renforcer cette occasion :  
 
ÉTAPE/MESURE 1  

a. Le Canada reconnaît l'appel continu en faveur d'un financement prévisible, stable, 
durable et fondé sur les besoins afin de garantir des résultats positifs à long terme, 
principe de financement qui soit élaboré conjointement avec l'initiative législative avec 
des représentants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, pour 
prendre en compte les circonstances particulières  des peuples autochtones.  

 
ÉTAPE/MESURE 2  

b. Les mécanismes de financement devraient être définis en détail dans des ententes 
séparées élaborées conjointement, de nation à nation, de la Couronne avec les Inuits et 
de gouvernement à gouvernement pour les Premières Nations, les Inuits et la Nation 
métisse, pour prendre en compte leurs circonstances particulières et l’éventail complet 
des traités, des accords et des arrangements bilatéraux ou intergouvernementaux en 
place.  

 
Règlements  
 
25. La loi devrait confirmer le pouvoir réglementaire de permettre l’élaboration des détails au 

fil du temps. La possibilité d’articuler les détails dans le cadre de règlements futurs donne le 
temps de mener des discussions approfondies, de collaborer et d’apporter les ajustements 
nécessaires pour refléter la diversité des Premières Nations, des Inuits et de la Nation 
métisse sans avoir à modifier la loi. Le détail des politiques pourrait être élaboré par la 
ministre en collaboration et en partenariat avec les représentants des Premières Nations, 
de la Nation métisse et des Inuits dans le cadre de processus distincts, et des règlements 
pourraient être recommandés à la suite de tels processus. Voici certains domaines pouvant 
faire l’objet de recommandations visant des ajouts aux règlements : 

a. Les politiques et les cadres d’évaluation qui concrétisent les principes et les instruments 
prévus dans la loi;  



b. Les procédures visant à déclencher la reconnaissance et l’affirmation des lois des 
Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits, et à aviser le public de la 
transition; 

c. Les procédures visant à cerner et résoudre les conflits de lois, les services d’urgence, la 
résolution des différends, les tribunaux tribaux, et l’application des décisions et des 
ordonnances;  

d. Les procédures de résolution des différends;  

e. Les normes de service, les pratiques exemplaires, et les mécanismes d’assurance de la 
conformité et de résolution des manquements à la conformité aux normes et aux 
ordonnances;  

f. Les méthodes d’élaboration de systèmes d’information, la collecte de renseignements, 
les résultats, l’assurance de la qualité, la recherche et les mécanismes de reddition de 
comptes;  

g. Les approches permettant d’assurer la coordination des services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille pendant la transition entre deux instances, conformément aux 
obligations internationales.  

h. Des mesures visant à créer des arrangements groupés ou autres d’assurance 
responsabilité pour éliminer tout motif d’objection des provinces ou des territoires à 
l’exercice des compétences et à la création de nouveaux systèmes. 

 
Examen périodique de la loi  
 
La loi devrait établir un calendrier d’examens périodiques pour déterminer si des changements 
significatifs et progressifs sont survenus. L’examen périodique devrait viser à améliorer et à 
faire progresser la reconnaissance et le respect des droits des enfants et des jeunes des 
Premières Nations, Inuits et de la Nation métisse. Un examen public indépendant devrait être 
entrepris en partenariat avec les Premières Nations, la Nation métisse et les Inuits dans le but 
de déterminer si des changements législatifs sont requis pour mieux répondre aux besoins des 
enfants, des jeunes et des familles. L’examen public indépendant peut comprendre l’évaluation 
des financements, les mesures des résultats et les systèmes d’imputabilités nécessaires pour 
mesurer les performances, les progrès, identifier les lacunes ou les insuffisances et favoriser des 
améliorations continues pour les enfants, les jeunes et les familles. Des commentaires 
indépendants provenant des autorités et des gouvernements des Premières Nations, des Inuits 
et de la Nation métisse doivent faire partie du processus d’examen et d’évaluation périodique. 


