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

Rassemblement virtuel 4 : Défendre l’intérêt supérieur des enfants des Premières 
Nations
 
Normes et principes nationaux de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis (la Loi)

Cette séance explorera les nouveaux principes et outils nationaux décrits dans la Loi : la continuité 
culturelle, l’égalité réelle et l’intérêt supérieur de l’enfant. Apprenez-en davantage sur les nouvelles 
normes et les nouveaux principes nationaux que l’on retrouve aux articles 8 à 17 de la Loi et sur leurs 
répercussions sur les services à l’enfance et à la famille des Premières nations. 

Considération principale en vertu de la Loi : Intérêt de l’enfant autochtone

Composé de chefs de file et de défenseurs du développement et des droits des enfants des Premières 
Nations, du principe de Jordan, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples  
autochtones et maintenant de la Loi, ce groupe d’experts partagera son point de vue sur la façon 
dont l’article 10 de la Loi, l’intérêt supérieur de l’enfant autochtone, est primordial pour améliorer le 
bien-être des enfants et des familles des Premières nations.

Discussion sur la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des 
Inuits et des Métis (la Loi) dans le contexte urbain

Actuellement, plus de la moitié des familles des Premières Nations vivent en milieu urbain. Au cours 
de cette séance, des fournisseurs de services et des experts des Premières Nations vivant en milieu 
urbain vous parleront de l’impact de la mise en œuvre de la Loi sur les enfants des Premières Nations 
en milieu urbain. L’article 9 de la Loi met en évidence les principes et les défis éventuels du respect 
de la continuité culturelle lorsqu’un enfant, une famille ou un groupe des Premières Nations se 
trouve dans un environnement urbain. Au cours de cette séance, les dirigeants découvriront certains 
des défis de première ligne auxquels les organisations urbaines sont confrontées et leurs solutions.


