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RASSEMBLEMENT VIRTUEL NO 2
Comprendre les dispositions relatives 
à l’avis en vertu de la Loi concernant 
les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis



APERÇU

PARTIE A – avis et mesure importante
• Importance de l’avis et de toute mesure 

importante 
• Avis – paragraphe 12(1); renseignement 

personnel – paragraphe 12(2)
• Représentations et qualité de partie – article 13



APERÇU

PARTIE B – avis concernant l’exercice de la 
compétence législative
• Importance du corps dirigeant autochtone qui 

donne avis de son intention d’exercer sa 
compétence législative.  

• Exercice de sa compétence :
i. Avis d’intention – paragraphe 20(1)  
ii. Accord de coordination – paragraphe 20(2)

• Mesures possibles pour appuyer et améliorer 
la mise en œuvre et conclusion



PARTIE A – IMPORTANCE 

DE L’AVIS ET DE TOUTE 

MESURE IMPORTANTE

Le corps dirigeant autochtone qui s’attend à 

recevoir un avis d’un responsable de la 

fourniture des services relativement à une 

mesure concernant un de ses membres doit 
informer ce responsable qu’il agit pour le 

compte de ce groupe, de cette collectivité ou de 

ce peuple autochtones. 



AVIS

Paragraphe 12(1) « …avant la prise d’une 
mesure importante à son [enfant autochtone] 
égard, le responsable de la fourniture des 
services est tenu d’en aviser son parent —
mère ou père — et son fournisseur de soins, 
ainsi que le corps dirigeant autochtone qui, 
d’une part, agit pour le compte du groupe, de la 
collectivité ou du peuple autochtones dont 
l’enfant fait partie et, d’autre part, en a informé 
le responsable de la fourniture des 
services ».



RENSEIGNEMENT 
PERSONNEL

Paragraphe 12(2) « Le responsable de la 
fourniture des services veille à ce que l’avis 
donné au corps dirigeant autochtone au titre 
du paragraphe (1) ne contienne aucun 
renseignement personnel à l’égard de l’enfant, 
d’un membre de sa famille ou de son 
fournisseur de soins, outre les renseignements 
qui sont nécessaires pour expliquer la 
mesure importante qui est proposée ou qui 
sont exigés par l’accord de coordination du 
corps dirigeant autochtone. »



REPRÉSENTATIONS ET 
QUALITÉ DE PARTIE

Article 13 Dans le cadre de toute procédure 

judiciaire de nature civile relative à la fourniture de 

services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un 

enfant autochtone :

• le parent — mère ou père — et le fournisseur de 
soins de l’enfant ont le droit de faire des 

représentations et d’avoir qualité de partie;

• le corps dirigeant autochtone agissant pour le 

compte du groupe, de la collectivité ou du peuple 

autochtones dont l’enfant fait partie a le droit de 
faire des représentations, mais pas d’avoir 
qualité de partie.



PARTIE B – IMPORTANCE DES 
AVIS CONCERNANT L’EXERCICE 

DE LA COMPÉTENCE 
LÉGISLATIVE

• Mesure concrète pour exercer le droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale et pour changer 
les résultats pour les enfants et les familles. 

• Manifester notre soutien collectif à l’égard de la 
loi C-92.

• Faire preuve de solidarité en s’opposant au 
Québec qui conteste la constitutionnalité de la 
loi C-92. 



EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE : AVIS 

D’INTENTION
Paragraphe 20(1) « Le corps dirigeant autochtone 
agissant pour le compte d’un groupe, d’une 
collectivité ou d’un peuple autochtones qui a 
l’intention d’exercer sa compétence législative
[…] peut en donner avis au ministre et au 
gouvernement de chacune des provinces où 
est situé le groupe, la collectivité ou le peuple. »



EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE : ACCORD DE 

COORDINATION
Paragraphe 20(2) « …demander au ministre et au 
gouvernement de chacune de ces provinces de 
conclure avec lui [corps dirigeant autochtone] un 
accord de coordination concernant l’exercice de 
cette compétence portant notamment sur :



EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE : ACCORD DE 

COORDINATION
Paragraphe 20(2) (suite)
(a) …services d’urgence…;
(b) …mesures de soutien…;
(c) …arrangements fiscaux…;
(d) …autre mesure de coordination… » 



MESURES POSSIBLES

POUR APPUYER ET

AMÉLIORER LA MISE EN OEUVRE 

Envisager des mesures qui permettront de s’assurer 

que toutes les Premières Nations ont accès à 

l’information pertinente afin d’appuyer la mise en 

œuvre de la loi C-92 et de veiller à ce que 

l’interprétation et le lancement de la nouvelle loi ne 

soient pas dominés par les gouvernements fédéral et 

provinciaux. 

Par exemple :



MESURES POSSIBLES
(suite)

• Outils pour soutenir l’évaluation des besoins de 
chacune des Premières Nations avant de 
commencer l’élaboration des dispositions 
législatives et d’entamer des négociations en vue 
d’un accord de coordination. Mise en place d’un 
modèle de négociation flexible qui n’est pas sous 
le contrôle exclusif des gouvernements fédéral et 
provinciaux.

• Diffusion d’avis modèles et d’exemples de textes 
législatifs et d’accords de coordination.



MESURES POSSIBLES

(suite)

• Un mécanisme de communication central est nécessaire 

pour permettre aux Premières Nations de partager de 

l’information et d’être informées de toutes les options 

relatives aux textes législatifs autochtones, aux accords de 

coordination, au financement, etc. Égalité des chances de 

sorte que les Premières Nations ont la même information 

que les gouvernements fédéral et provinciaux.

• Registre public qui dépasse les exigences minimales de la 

loi en ce qui concerne le texte intégral des avis (articles 12 et 

13 et paragraphes 20(1) et 20(2) de la loi C-92), dépôt de 

textes législatifs autochtones et d’accords de coordination 

(« gazette » autochtone distincte).



MESURES POSSIBLES 
(suite)

• Trouver les coordonnées du corps dirigeant 
autochtone, des responsables de la fourniture 
des services et des agents responsables. 

• Veiller à ce que les ententes de confidentialité 
ne laissent pas les Premières Nations dans 
l’IGNORANCE! 

• Accès des Premières Nations à des dispositions 
et à des ressources transitoires (p. ex. : modèles 
pour une couverture en tout temps).

• Suivi des situations vécues concernant le non-
respect des principes de la loi C-92 et de tout 
litige connexe.



CONCLUSION

• On encourage tous les corps dirigeants 
autochtones à exercer leur compétence en vertu 
des articles 12 et 13 forçant les responsables de 
la fourniture des services à respecter les 
responsabilités cliniques et légales.

• On encourage tous les corps dirigeants 
autochtones à donner avis de leur intention 
d’exercer leur compétence législative en vertu du 
paragraphe 20(1) et, au besoin, à demander des 
négociations en vertu du paragraphe 20(2) aux 
fins d’un accord de coordination.



CONCLUSION

• Aussi : rappelez-vous qu’il n’est pas 
nécessaire que la Première Nation ait 
élaboré, en totalité ou en partie, son texte 
législatif avant de donner un avis et qu’un 
accord n’est pas nécessaire pour son entrée 
en vigueur.

• N’hésitez pas à utiliser les outils fournis pour 
vous aider à appliquer les dispositions 
relatives à l’avis.



Wela’lin

Thank you

Merci




