
Le Protocole définit la façon dont le Canada et l'APN soutiendront la transformation
des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et établit une ligne
directrice pour l'inclusion d'une plus grande participation, d'un plus grand contrôle et
d'une plus grande prise de décisions par les Premières Nations. Il est conçu pour que
les Premières Nations contrôlent l'élaboration des textes législatifs, des politiques et
des processus liés à la Loi. Le Protocole est axé sur la mise en œuvre de la Loi au
niveau fédéral et sert de mécanisme permettant aux Premières Nations d’aborder les
enjeux systémiques liés aux services à l'enfance et à la famille à l’échelle nationale.

Le Protocole entre l'Assemblée des Premières Nations
et le Canada : Ce que vous devez savoir

Le Protocole reflète l’engagement sur trois ans du Canada de travailler avec l'APN et
les Premières Nations en vue de définir une approche des Premières Nations fondée
sur les distinctions lors de la mise en œuvre de la nouvelle législation sur les services
à l'enfance et à la famille autochtones, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). Le Protocole est fondé sur
les objectifs et les principes de la Loi, notamment la compétence des Premières
Nations en matière de mieux-être des enfants et des familles, l'intérêt supérieur des
enfants des Premières Nations, la continuité culturelle, l'égalité réelle et la mise en
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le 7 juillet 2020, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et
le ministre de Services aux Autochtones ont signé un
Protocole d'entente historique concernant les services à
l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Que vise et ne vise pas le Protocole?
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Quel est l'objectif du Protocole?

X
Le Protocole ne remplace pas, ni contourne ou n'entrave les droits inhérents des
Premières Nations ou leur compétence en matière de services à l'enfance et à la
famille, qu’une Première Nation envisage ou non de se prévaloir de la Loi. Cela inclut
également les Premières Nations qui ne souhaitent pas collaborer avec l'APN.

Comme pour la Loi proprement dite, aucun financement n’est associé au
Protocole pour le soutenir. L'APN continuera de plaider en faveur d'un
financement statutaire durable pour soutenir la mise en œuvre de la Loi, y
compris le Protocole.

Un financement est-il associé au Protocole?
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https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.73/index.html
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/07/AFN-ISC-Protocol-Final_FR.pdf
http://www.afn.ca/


La prochaine étape de la mise en œuvre du Protocole consiste à mettre
sur pied le Groupe de travail national conjoint avec une représentation
des Premières Nations d'un océan à l'autre. Le Comité des Chefs de l'APN
sur les services à l'enfance et à la famille et l'autodétermination peut
recommander une personne de sa région en vue de siéger au Groupe de
travail national conjoint. Veuillez communiquer avec les dirigeants de
votre communauté ou consulter le site Web de l'APN pour en savoir plus.

Soutien à l'élaboration de politiques nationales pour les Premières
Nations fondées sur les distinctions avec la création du Groupe de 

travail national conjoint sur la mise en œuvre de la Loi.

Établissement d'une Table financière conjointe sur la réforme des services
à l'enfance et à la famille des Premières nations afin d'explorer et

déterminer les enjeux financiers pertinents entourant la mise en 
œuvre de la Loi par les Premières Nations.

Réunions bilatérales régulières entre l'APN et le Canada sur la Loi et 
les progrès de sa mise en œuvre, y compris les défis à relever.

Élaboration et création d'outils et de normes pour soutenir la
compétence des Premières Nations dans la mise en œuvre de la Loi.

Quels sont les éléments clés du Protocole?

Quelles sont les prochaines étapes?
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