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Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 
30 novembre 2020 en vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec 
et, le cas échéant, de servir d’outils pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant 
transmis à titre de référence seulement; la CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui 
découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne fournissent pas de conseils 
juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des Premières Nations 
d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 
ANNEXE 1 – Avis en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi concernant les enfants, les 

jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
 

[DATE] 
 

AVIS D’INTENTION D’EXERCER SA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE  
EN MATIÈRE DE SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE  

en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et 
 les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (L.C. 2019, ch. 24) 

 
À :  
 
Monsieur Marc Miller 
Ministre des Services aux Autochtones Canada 
10, rue Wellington, 28e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0H4 
marc.miller@canada.ca  
 
ET À :  
 
Gouvernement du [Insérer le nom de 
la province/territoire où est située la 
population de la Première Nation] 
[Insérer nom et prénom du ministre] 
[Insérer le titre du ministre concerné ainsi 
que son adresse et adresse courriel]  

 

 
 

*** 
 

[Insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA 
PREMIÈRE NATION ou du regroupement qui envoie l’avis] possède un droit inhérent à 
l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, lequel comprend l’autorité et la 
compétence législative d’élaborer nos propres lois au profit de nos enfants et de nos 
familles, peu importe où ils se trouvent au Canada,  
 
[OPTIONNEL : Nos droits inhérents, ainsi que la compétence législative qui en découle, sont reconnus et 
affirmés par le droit international, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (AJOUTER, S’IL Y A LIEU : et en tant que droits issus de traités 
selon le nom et date du traité, de l’entente ou de l’accord).] 

***[S’IL Y A LIEU : ET À : Ajouter S’il y a lieu, 
les noms et les coordonnées des ministres 
des autres provinces/territoires appropriées.  
(Remarque : La Loi exige que l’avis soit donné au 
gouvernement de chacune des provinces où est 
située la Première Nation. De plus, l’ajout d’une 
ou de plusieurs provinces voisines est une façon 
d’affirmer la compétence à l’égard de tous les 
membres d’une Première Nation, peu importe où 
ils se trouvent au Canada, ainsi que de souligner 
le caractère inadéquat des frontières provinciales 
pour les Premières Nations). 
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[OPTIONNEL : Ajouter d’autres renseignements reflétant les circonstances propres à votre 
COMMUNAUTÉ, à la NATION, au GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou au regroupement, et 
ses intentions quant à la mise en œuvre d’une loi, l’échéancier prévu, etc.] 
 
En vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis (« la Loi »), un avis d’intention d’exercer la 
compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut être donné par 
le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte d’un groupe, d’une communauté 
ou d’un peuple autochtone au ministre des Services aux Autochtones Canada et aux 
gouvernements de chacune des provinces où se situent les membres de [insérer le nom de 
la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou 
du regroupement]; 
 
[Insérer le nom] est le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte de [insérer 
le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] aux fins de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis : 

 

[Nom du corps dirigeant autochtone,adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel]; 

 
Par conséquent, nous vous avisons que [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la 
NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement] a 
l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la 
famille. 
 
Dès l’adoption de notre législation portant sur les services à l’enfance et à la famille, celle-
ci sera immédiatement applicable au profit de tous les enfants et familles [insérer le nom 
de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 
ou du regroupement] , peu importe où ils se trouvent et l’existence ou non d’un accord de 
coordination préalable suivant le paragraphe 20 (2) de la Loi. 
 
Dans l’exercice de notre compétence législative et aux fins de sa mise en œuvre, nous 
espérons une véritable collaboration et coopération de votre gouvernement et de ses 
différentes instances. 
 
[Ajouter une formule de salutations pour conclure. Ex. ici : Nous vous prions d’agréer, 
Madame et Messieurs les Ministres, l’expression de notre considération distinguée.], 
 
[Signatures] 
 
c. c. [Organisme politique autochtones de votre région] 
  
[+ SI DÉSIRÉ, c.c. : 

• Fournisseur de services (ou agence) à l’enfance et à la famille de la Première Nation 
• Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide 

à l’enfance où se trouve votre population OU simplement l’ensemble des autorités 
compétentes en matière de protection de l’enfance et société d’aide à l’enfance 
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Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 
30 novembre 2020 en vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec 
et, le cas échéant, de servir d’outils pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant 
transmis à titre de référence seulement; la CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui 
découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne fournissent pas de conseils 
juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des Premières Nations 
d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 
ANNEXE 2 – Avis en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi concernant les enfants, les 

jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
 

[DATE] 
 

DEMANDE DE CONCLUSION D’UN ACCORD DE COORDINATION  
aux fins du paragraphe 20(2) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et 

les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (L.C. 2019, ch. 24) 
 

 
À :  
 
Monsieur Marc Miller 
Ministre des Services aux Autochtones Canada 
10, rue Wellington, 28e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0H4 
marc.miller@canada.ca  
  
 
ET À :  
 
Gouvernement du [Insérer le nom de 
la province/\territoire où est située 
la population de la Première Nation]  

[Insérer nom et prénom du ministre] 
[Insérer le titre du ministre concerné 
ainsi que son adresse et adresse 
courriel]  

 

 
*** 
 
Notre lettre datée du [insérer la date], en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi concernant 
les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (« la 
Loi »), vous adressait l’avis de [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement] concernant son 
intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la 
famille. 
 

***[S’IL Y A LIEU : ET À : Ajouter S’il y a lieu, 
les noms et les coordonnées des ministres 
des autres provinces/territoires appropriées.  
(Remarque : La Loi exige que l’avis soit donné au 
gouvernement de chacune des provinces où est 
située la Première Nation. De plus, l’ajout d’une 
ou de plusieurs provinces voisines est une façon 
d’affirmer la compétence à l’égard de tous les 
membres d’une Première Nation, peu importe où 
ils se trouvent au Canada, ainsi que de souligner 
le caractère inadéquat des frontières provinciales 
pour les Premières Nations) : 
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[Insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA 
PREMIÈRE NATION ou du regroupement qui envoie l’avis] possède un droit inhérent à 
l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, lequel comprend l’autorité et la 
compétence législative d’élaborer nos propres lois au profit de nos enfants et de nos 
familles, peu importe où ils se trouvent au Canada,; 
 
[ 1 ] (voir notes de bas de page) 
[ 2 ] 
 
Considérant que le paragraphe 20(2) de la Loi prévoit que le « corps dirigeant autochtone » 
agissant pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtone peut 
demander au ministre des Services aux Autochtones, ainsi qu’au gouvernement de chacune 
des provinces où sont situés ses membres de conclure avec lui un accord de coordination; 
 
[Insérer le nom] est le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte de [insérer 
le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis : 

[Nom du corps dirigeant autochtone, Adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel]; 

 
Par la présente, [insérer le nom du corps dirigeant autochtone] demande au ministre 
des Services aux Autochtones Canada et au gouvernement du Québec [ajouter d’autres 
gouvernements provinciaux, s’il y a lieu] de conclure avec lui un accord de coordination 
concernant l’exercice, par [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement], de sa compétence 
législative en matière de services à l’enfance et à la famille. 
 
Dès l’adoption de cette législation portant sur les services à l’enfance et à la famille, celle-ci 
sera immédiatement applicable au profit de tous les enfants et familles de [insérer le nom 
de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 
ou du regroupement], peu importe leur localisation et l’existence ou non d’un accord 
préalable de coordination suivant l’article 20 (2) de la Loi. 
 
Nous envisageons de commencer les discussions en vue de conclure un accord de 
coordination à partir du [insérer la date proposée] [OPTIONNEL : ajouter les détails que vous 
considérez pertinents, par exemple : « donnant ainsi suffisamment de temps à notre processus législatif 
interne, mais sans perdre de vue l’importance de conclure un accord dans les plus brefs délais »]. 
 

                                            
1 [OPTIONNEL : Nos droits inhérents, ainsi que la compétence législative qui en découle, sont reconnus et 
affirmés par le droit international, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (AJOUTER, S’IL Y A LIEU : et en tant que droits issus de traités 
selon le nom et date du traité, de l’entente ou de l’accord).] 
2 [OPTIONNEL : Ajouter d’autres renseignements reflétant les circonstances propres à la 
COMMUNAUTÉ, à la NATION, au GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou au regroupement, et 
ses intentions quant à la mise en œuvre d’une loi, l’échéancier prévu, etc.] 
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[ 3 ] (voir note de bas de page) 
 
En plus d’autres sujets qui pourraient être déterminés ultérieurement, l’accord de 
coordination devrait aborder : 

r La fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des 
enfants des Premières Nations;  

r Des mesures de soutien permettant aux enfants de [insérer le nom de la 
COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] d’exercer leurs droits efficacement; 

r Des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la 
famille par [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement]  qui 
assurent des arrangements fiscaux :  

- qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de 
l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour 
les enfants, les familles et les communautés autochtones;  

- qui soutiennent la capacité de [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la 
NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du 
regroupement]  d’exercer efficacement [sa] compétence législative. 

r [AJOUTER, conformément à vos besoins et vos capacités, d’autres sujets à négocier concernant 
la division des rôles et responsabilités avec la ou les provinces et le gouvernement fédéral, par 
exemple, concernant :  

Ø Les personnes, le territoire et les types de services couverts;  
Ø Les normes de pratique; 
Ø La coopération clinique; 
Ø Les formations de part et d’autre; 
Ø Les renseignements personnels concernant l’enfant, les membres de sa famille et/ou les 

fournisseurs de soins qui doivent être communiquées par le fournisseur de services à 
l’enfance et à la famille (ou l’agence) pour expliquer une mesure importante proposée à l’égard 
de l’enfant (art. 12 (2) de la Loi); 

Ø L’encadrement des échanges de renseignements et la protection de ceux-ci; 
Ø L’intégration de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis et de la loi de la Première Nation aux procédures des autorités 
provinciales; 

Ø Les mécanismes pour assurer une coopération lorsqu’une famille de la Première Nation et 
une famille allochtone sont toutes deux concernées; 

Ø Etc.] 
 

[ 4 ] (voir note de bas de page) 
 
Notre intention est d’assurer un dialogue [de gouvernement à gouvernement, de Nation 
à Nation] efficace, respectueux et empreint de bonne foi, dans l’optique d’en arriver à un 
accord de coordination dans un délai convenable. À cette fin, nous vous serions 
reconnaissants de nous fournir le nom et les coordonnées de la personne responsable des 
négociations au sein de votre gouvernement. 

                                            
3 [OPTIONNEL : Ajouter d’autres détails concernant le processus que vous proposez et l’échéancier des 
négociations] 
4 [OPTIONNEL : Les négociations au nom de (insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement) seront menées par : (insérer le nom, 
le titre et les coordonnées du négociateur principal)]. 
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Dans l’exercice de notre compétence législative et aux fins de sa mise en œuvre, nous 
espérons une véritable collaboration et coopération de votre gouvernement et de ses 
différentes instances. 
 
[Ajouter une formule de salutations pour conclure. Ex. ici : Nous vous prions d’agréer, 
Madame et Messieurs les Ministres, l’expression de notre considération distinguée.] 
 
[Signatures] 
 
c. c. [Organisme politique autochtones de votre région]  
[+ SI DÉSIRÉ, c. c. : 

• Fournisseur de services (ou agence) à l’enfance et à la famille de la Première Nation 
• Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à 

l’enfance où se trouve votre population OU simplement l’ensemble des autorités compétentes 
en matière de protection de l’enfance et société d’aide à l’enfance; 
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Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 
30 novembre 2020 en vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec 
et, le cas échéant, de servir d’outils pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant 
transmis à titre de référence seulement; la CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui 
découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne fournissent pas de conseils 
juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des Premières Nations 
d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 
ANNEXE 3 – Avis combiné en vertu des paragraphes 20(1) et 20(2) de la Loi 

concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis 

[DATE] 
 

AVIS D’INTENTION D’EXERCER LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE INHÉRENTE  
EN MATIÈRE DE SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE 

ET  
DEMANDE DE CONCLUSION D’UN ACCORD DE COORDINATION 

en vertu des paragraphes 20(1) et 20(2) de la Loi concernant les enfants, les jeunes  
et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (L.C. 2019, ch. 24) 

 
À :  
 
Monsieur Marc Miller 
Ministre des Services aux Autochtones Canada 
10, rue Wellington, 28e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0H4 
marc.miller@canada.ca  
 
 
ET À :  
 
Gouvernement du [Insérer le nom de 
la province/\territoire où est située 
la population de la Première Nation]  

[Insérer nom et prénom du ministre] 
[Insérer le titre du ministre concerné 
ainsi que son adresse et adresse 
courriel]  

 

 
 
*** 
 
[Insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA 
PREMIÈRE NATION ou du regroupement qui envoie l’avis]  possède un droit inhérent à 
l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, lequel comprend l’autorité et la 
compétence législative de développer nos propres lois au profit de nos enfants et de nos 
familles, peu importe où ils se trouvent au Canada; 

***[S’IL Y A LIEU : ET À : Ajouter S’il y a lieu, 
les noms et les coordonnées des ministres 
des autres provinces/territoires appropriées.  
(Remarque : La Loi exige que l’avis soit donné au 
gouvernement de chacune des provinces où est 
située la Première Nation. De plus, l’ajout d’une 
ou de plusieurs provinces voisines est une façon 
d’affirmer la compétence à l’égard de tous les 
membres d’une Première Nation, peu importe où 
ils se trouvent au Canada, ainsi que de souligner 
le caractère inadéquat des frontières provinciales 
pour les Premières Nations) : 
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[ 5 ] (voir notes de bas de page) 
[ 6 ] 
 
En vertu du paragraphe 20(1) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis (« la Loi »), un avis d’intention d’exercer sa 
compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut être donné par 
le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte d’un groupe, d’une communauté 
ou d’un peuple autochtone au ministre des Services aux Autochtones Canada et aux 
gouvernements de chacune des provinces où se situent les membres de [insérer le nom 
de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 
ou du regroupement]; 
 
De plus, le paragraphe 20(2) de la Loi prévoit que le « corps dirigeant autochtone » agissant 
pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtone peut demander 
au ministre des Services aux Autochtones Canada, ainsi qu’au gouvernement de chacune 
des provinces où sont situés ses membres, de conclure avec lui un accord de coordination; 
 
[Insérer le nom] est le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte de [insérer 
le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] aux fins de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis : 

[Nom du corps dirigeant autochtone, Adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel]; 

 
Par conséquent, nous vous avisons que [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la 
NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement] a 
l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la 
famille. 
 
[Insérer le nom du corps dirigeant autochtone]  demande aussi au ministre des Services 
aux Autochtones Canada et au gouvernement du Québec [ajouter d’autres 
gouvernements provinciaux s’il y a lieu] de conclure avec lui un accord de coordination 
concernant l’exercice, par [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement], de sa compétence 
législative en matière de services à l’enfance et à la famille. 
 
Dès l’adoption de cette législation portant sur les services à l’enfance et à la famille, celle-ci 
sera immédiatement applicable au profit de tous les enfants et familles de [insérer le nom 

                                            
5 [OPTIONNEL : Nos droits inhérents, ainsi que la compétence législative qui en découle, sont reconnus et 
affirmés par le droit international, dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; (AJOUTER, S’IL Y A LIEU : et en tant que droits issus de 
traités selon le nom et date du traité, de l’entente ou de l’accord);] 
6 [OPTIONNEL : Ajouter d’autres renseignements reflétant les circonstances propres à votre 
COMMUNAUTÉ, à la NATION, au GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou au regroupement, et 
ses intentions quant à la mise en œuvre d’une loi, l’échéancier anticipé, etc.] 
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de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 
ou du regroupement], peu importe leur localisation et l’existence ou non d’un accord 
préalable de coordination suivant l’article 20 (2) de la Loi. 
 
 
Nous envisageons de commencer les discussions en vue de conclure un accord de 
coordination à partir du [insérer la date proposée] 7 
[ 8 ] (voir note de bas de page) 
En plus d’autres sujets à déterminer ultérieurement, l’accord de coordination devrait 
aborder : 

r La fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des 
enfants des Premières Nations;  

r Des mesures de soutien permettant aux enfants de [insérer le nom de la 
COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] d’exercer leurs droits efficacement; 

r Des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la 
famille par [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement] qui assurent 
arrangements fiscaux :  

- qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de 
l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour 
les enfants, les familles et les communautés autochtones; 

- [qui soutiennent] la capacité de [insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de 
la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du 
regroupement] d’exercer efficacement [sa] compétence législative. 

r  [AJOUTER, conformément à vos besoins et vos capacités, d’autres sujets à négocier 
concernant la division des rôles et responsabilités avec la/les province(s). Par exemple, concernant : 

Ø Les personnes, le territoire et les types de services couverts;  
Ø Les normes de pratique; 
Ø La coopération clinique; 
Ø Les formations de part et d’autre; 
Ø Les renseignements personnels concernant l’enfant, les membres de sa famille et/ou les 

fournisseurs de soins qui doivent être communiquées par le fournisseur de services à 
l’enfance et à la famille (ou l’agence) pour expliquer une mesure importante proposée à l’égard 
de l’enfant (art. 12 (2) de la Loi); 

Ø L’encadrement des échanges de renseignements et la protection de ceux-ci; 
Ø L’intégration de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis et de la loi de la Première Nation aux procédures des autorités 
provinciales;  

Ø Les mécanismes pour assurer une coopération lorsqu’une famille de la Première Nation et 
une famille allochtone sont toutes deux concernées; 

Ø Etc.] 
 

                                            
7 [OPTIONNEL : ajouter les détails que vous jugez pertinents à communiquer. Par exemple : « donnant 
ainsi suffisamment de temps à notre processus législatif interne, mais sans perdre de vue l’importance de 
conclure un accord dans les plus brefs délais »)]. 
8 [OPTIONNEL : Ajouter d’autres détails concernant le processus que vous proposez et l’échéancier des 
négociations] 
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[ 9 ] 
 
Notre intention est d’assurer un dialogue [de gouvernement à gouvernement, de Nation 
à Nation] efficace, respectueux et empreint de bonne foi, dans l’optique d’en arriver à un 
accord de coordination dans un délai convenable. À cette fin, nous vous serions 
reconnaissants de nous fournir le nom et les coordonnées de la personne responsable des 
négociations au sein de votre gouvernement. 
 
Dans l’exercice de notre compétence législative et aux fins de sa mise en œuvre, nous 
espérons une véritable collaboration et coopération de votre gouvernement et de ses 
différentes instances. 
 
[Ajouter une formule de salutations pour conclure. Ex. ici : Nous vous prions d’agréer, 
Madame et Messieurs les Ministres, l’expression de notre considération distinguée], 
 
[Signatures] 
 
c. c. [Organisme politique autochtones de votre région]  
[+ SI DÉSIRÉ : 

• Fournisseur de services (ou agence) à l’enfance et à la famille de la Première Nation 
• Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à 

l’enfance où se trouve votre population OU simplement l’ensemble des autorités compétentes 
en matière de protection de l’enfance et société d’aide à l’enfance; 

 
  

                                            
9 [OPTIONNEL : Les négociations au nom de (insérer le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement) seront menées par : (insérer le nom, 
le titre et les coordonnées du négociateur principal)]. 
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Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 
30 novembre 2020 en vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec 
et, le cas échéant, de servir d’outils pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant 
transmis à titre de référence seulement; la CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui 
découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne fournissent pas de conseils 
juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des Premières Nations 
d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 
ANNEXE 4 – Avis en vertu de l’article 12 de la Loi concernant les enfants, les jeunes 

et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
[DATE] 

 
AVIS CONCERNANT LA DÉSIGNATION DES PERSONNES OU ENTITÉS  

DEVANT ÊTRE INFORMÉES AVANT LA PRISE DE MESURES IMPORTANTES  
À L’ÉGARD D’UN ENFANT AUTOCHTONE  

en vertu de l’article 12 de la Loi concernant les enfants, les jeunes  
et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 

 
À : [inscrire le nom de la personne et ses coordonnées, s’il y a lieu:] 
● Le ou les fournisseur(s) de services à la famille et à l’enfance de la Première Nation, 
● Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à 

l’enfance où se trouve votre population OU simplement l’ensemble des autorités 
compétentes en matière de protection de l’enfance et société d’aide à l’enfance; 

● Le ou les ministres responsables des Services sociaux et\ou de la Justice;  
● Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à 

l’enfance, les ministères des Services sociaux et les ministères de la Justice ou les 
procureurs généraux des provinces et territoires voisines. 

 
Depuis le 1er janvier 2020, les services sociaux, les services de protection de la jeunesse 
et les tribunaux de la province doivent respecter la compétence législative des Premières 
Nations en matière de services à l’enfance et à la famille ainsi que les principes établis par 
la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis (« la Loi »);  
 
Cette Loi prévoit notamment des principes applicables partout au Canada, représentant des 
avancées importantes dans l’exercice des droits des Premières Nations. En effet, ils 
ajoutent certaines protections qui sont absentes ou incomplètes dans la [Inscrire le nom 
de votre loi provinciale applicable]et les lois analogues des autres provinces. Ces 
protections doivent désormais être observées et le présent avis vise à assurer leur respect 
et leur application rigoureuse; 
 
[Inscrire le nom]  est le « corps dirigeant autochtone » agissant pour le compte de [inscrire 
le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] en vertu de l’article 12 de la Loi concernant les enfants, les 
jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis : 

[Nom du corps dirigeant autochtone, Adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel]; 
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Avant la prise de mesures importantes concernant un enfant issu de notre [communauté, 
Première Nation ou toute autre dénomination appropriée], nous avisons que le corps 
dirigeant autochtone désigné ci-dessus, ainsi que le parent – la mère ou le père – et le 
fournisseur principal de soins de l’enfant, conformément aux coutumes et aux traditions de 
[inscrire le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA 
PREMIÈRE NATION ou du regroupement], doivent en être dûment informés. 
 
Ces obligations s’étendent à l’ensemble des mesures importantes concernant un enfant, 
envisagées en application de la [Inscrire le nom de votre loi provinciale applicable].  
 
Sans limitation de leur application générale, ces obligations s’appliquent notamment : 
[Possibilité de spécifier des mesures importantes en vertu de votre loi provinciale 
applicable]  
 
À ce titre, les instances provinciales concernées par ces obligations doivent prendre les 
mesures nécessaires pour rejoindre les personnes et entités désignées, en droit de recevoir 
un avis.  
 
[Conclusion reflétant les intentions éventuelles de la Première Nation - notamment si 
l’exercice de sa compétence législative est envisagé - et, s’il y a lieu, le désir de 
collaborer pour fixer une procédure plus précise d’envoi des renseignements aux 
personnes mentionnées à l’article 12] 
 
[Ajouter une formule de salutations pour conclure. Ex. ici : Nous vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée], 
 
[Signatures] 
 
c. c. [Organisme politique autochtones de votre région] 
 Monsieur Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada 
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Les modèles d’avis ont été créés par la CSSSPNQL et transmis en date du 
30 novembre 2020 en vue de soutenir les réflexions des Premières Nations au Québec 
et, le cas échéant, de servir d’outils pour ces dernières. Ces modèles sont maintenant 
transmis à titre de référence seulement; la CSSSPNQL refuse toute responsabilité qui 
découlerait de leur utilisation. Ces modèles d’avis ne fournissent pas de conseils 
juridiques. Au besoin, nous suggérons aux gouvernements des Premières Nations 
d’obtenir le soutien juridique qu’ils jugent nécessaire.  
 
ANNEXE 5 – Avis en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les enfants, les jeunes 

et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
 

 [DATE] 
 

AVIS CONCERNANT LES DROITS DE PARTICIPATION  
AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES À UN ENFANT AUTOCHTONE 

en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les enfants, les jeunes  
et les familles des PremièresNations, des Inuits et des Métis 

 
À : [inscrire le nom et les coordonnées, s’il y a lieu: 
● Le ou les fournisseur(s) de services à la famille et à l’enfance de la Première Nation; 
● Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à l’enfance où se 

trouve votre population OU simplement l’ensemble des autorités compétentes en matière de protection de 
l’enfance et société d’aide à l’enfance; 

● Le tribunal qui entend les causes en protection de la jeunesse;  
● Le ou les ministres responsables des Services sociaux et\ou de la Justice; 
● Les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à l’enfance, les 

ministères des Services sociaux et les ministères de la Justice ou les procureurs généraux des provinces et 
territoires voisines. 
  

 
Depuis le 1er janvier 2020, les services sociaux, les services de protection de la jeunesse 
et les tribunaux de la province doivent respecter la compétence législative des Premières 
Nations en matière de services à l’enfance et à la famille, ainsi que les principes établis par 
la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis (« la Loi »);  
 
Cette loi prévoit notamment des principes applicables partout au Canada, représentant des 
avancées importantes dans l’exercice des droits des Premières Nations. En effet, ils 
ajoutent certaines protections qui sont absentes ou incomplètes dans la [Inscrire le nom 
de votre loi provinciale applicable] et dans les lois analogues des autres provinces. Ces 
protections doivent désormais être observées et le présent avis vise à assurer leur respect 
et leur application rigoureuse. 
 
Nous soulignons que [les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance 
ou les sociétés d’aide à l’enfance] spécifier sous votre loi provinciale applicable et les 
tribunaux doivent veiller à l’application de l’article 13 de la Loi dans les procédures qui ont 
trait à la fourniture de services à l’enfance et à la famille lorsqu’un enfant de [inscrire le 
nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE 
NATION ou du regroupement] est concerné. 
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En particulier, advenant toute procédure judiciaire relative à la fourniture de services à 
l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant issu de notre [communauté, Première Nation 
ou toute autre dénomination appropriée], y compris toute procédure judiciaire en 
protection de la jeunesse, l’article 13 de la Loi confère au parent – mère ou père – et aussi, 
le cas échéant, au fournisseur de soins de l’enfant, conformément avec les coutumes ou les 
traditions de [inscrire le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT 
DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement], les droits suivants : 

- Le droit de produire des déclarations; et 
- Le droit d’avoir la qualité de partie auprès de l’instance. 

 
Afin de satisfaire ces obligations, les autorités provinciales doivent prendre les mesures 
nécessaires pour désigner et obtenir les coordonnées des personnes et entités en droit de 
recevoir l’avis. 
 
De plus, la Loi confère aussi au corps dirigeant autochtone le droit de faire des déclarations 
à l’occasion de telles procédures. [Inscrire le nom] est le « corps dirigeant autochtone » 
agissant pour le compte de [inscrire le nom de la COMMUNAUTÉ, de la NATION, du 
GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou du regroupement] en vertu de 
l’article 13 de la Loi :  

[Nom du corps dirigeant autochtone, adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel] 

 
Sans limiter leur application générale, ces obligations s’appliquent notamment aux cas visés 
par les articles [Possibilité de spécifier les obligations en vertu de votre loi provinciale 
applicable] 
 
La personne responsable des services de protection de la jeunesse [OU SINON : la personne 
qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille] au sein de [inscrire le nom de la 
COMMUNAUTÉ, de la NATION, du GOUVERNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION ou 
du regroupement] est : 

[Nom de la personne, titre, adresse, 
téléphone, télécopieur, courriel] 

 

Le parent, le fournisseur de soins, la personne responsable des services de protection de 
la jeunesse [OU SINON : la personne qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille] 
et [indiquer le nom du CORPS DIRIGEANT AUTOCHTONE] doivent être informés de 
manière effective et en temps utile de la procédure judiciaire engagée afin de pouvoir 
exercer leurs droits.  
 

[ 10 ] 
 

[Ajouter une formule de salutations pour conclure. Ex. ici : Nous vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée], 
                                            
10 [AU BESOIN : AJOUTER UNE CONCLUSION reflétant, s’il y a lieu, le désir de collaborer avec les autorités 
compétentes en matière de protection de l’enfance et les sociétés d’aide à l’enfance, le(s) ministres responsables 
des Services sociaux et/ou le ministère de la Justice/procureur général dans la province (et leurs homologues 
dans les autres provinces) afin d’établir une procédure plus précise pour assurer la mise en œuvre de l’article 13 
de la Loi.] 
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[Signatures] 
 
c. c. [Organisme politique autochtones de votre région] 

 [Insérer nom et prénom des ministres provinciaux concernés et leur ministère] 
 Monsieur Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada 


