
Nos enfants, notre avenir :  
Services à l’enfance et à la famille  
des premières nations et autodétermination

Description de la séance rassemblement virtuel no 2 : Comprendre la législation sur les 
services autochtones à l’enfance et à la famille 

Compte rendu du Comité des Chefs sur les services à l’enfance et à la famille et  
l’autodétermination 

Kevin Hart, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations (APN) pour le Manitoba et titulaire 
du portefeuille du développement social, présentera un compte rendu sur les travaux du Comité des 
Chefs de l’APN sur les services à l’enfance et à la famille et l’autodétermination (Comité des Chefs). 
En tant que président, il donnera un aperçu des travaux du Comité des Chefs, y compris la négociation 
du protocole d’entente avec le Canada concernant la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, 
les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) et son rôle dans la mise 
en œuvre.   

Comprendre les dispositions relatives aux avis en vertu de la Loi concernant les enfants, les 
jeunes et les familles inuits, métis et des Premières Nations (la Loi) 

Durant la séance, les participants en apprendront davantage sur les dispositions relatives aux avis et 
les obligations destinées aux corps dirigeants autochtones et aux fournisseurs de services en vertu 
de la Loi. L’article 20 de la Loi décrit le processus permettant aux organes directeurs autochtones de 
signaler leur intention d’exercer leur compétence sur les services à l’enfance et à la famille. L’article 
12 exige que les fournisseurs de services signalent à la famille et au corps dirigeant autochtone toute 
mesure ou intervention importante concernant un enfant des Premières Nations.

Création et autorisation des corps dirigeants autochtones en vertu de la Loi 

La séance consistera à présenter des exemples de corps dirigeants autochtones dans le cadre de la 
Loi. Selon la définition de la Loi, un corps dirigeant autochtone est une entité autorisée à agir pour 
le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et 
confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Loi affirme la compétence en matière 
de services à l’enfance et à la famille des corps dirigeants autochtones, tel que décrit à l’article 18. 
Les dirigeants s’adresseront à un expert juridique du domaine de la compétence des Premières  
Nations pour savoir les types d’organisations qui pourraient représenter leur Première Nation et 
comment affirmer leur corps dirigeant autochtone en vertu de la Loi. 

Comment emprunter le parcours juridique des Premières Nations :  
Préparer des lois en vertu de la Loi 

La séance consistera à présenter des exemples de parcours pour les Premières Nations qui mettent 
en œuvre et contrôlent des lois en vertu de la Loi. Les participants examineront également le  
processus de création de lois des Premières Nations, y compris les raisons et le moment de leur mise 
en œuvre. Les dirigeants en apprendront davantage sur les différentes obligations légales, les  
ressources utiles pour mettre en œuvre des lois des Premières Nations en vertu de la Loi et la façon 
d’appliquer les lois sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations. 


