
   Communauté du Lac Barrière 

Total des enfants retirés de leur milieu familial pour la 
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 : 
69 enfants  
Cela implique 24 familles des Premières Nations du Lac 
Barrière. 

Âge des enfants 
• 43 enfants étaient âgés entre 0-5 ans
• 17 enfants étaient âgés entre 6-12 ans
• 9 enfants étaient âgés entre 13-17 ans

La problématique de toxicomanie est présente dans 100 % 
des situations avec une problématique de violence dans 75 
% des situations. 

Vingt-huit (28) familles d'accueil autochtones furent 
utilisées:   

• neuf (9) étaient régulières
• dix-neuf (19) étaient des personnes significatives

soient presqu'exclusivement des membres de la famille
immédiate.

Treize (13) familles d'accueil non autochtones furent 
utilisées:  

• neuf (9) pour des séjours de moins de trois (3) mois
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• quatre (4) pour des séjours dépassant trois (3) mois 
 
Le recours aux familles d'accueil non autochtones se fait 
lorsqu'il n'y a pas de ressource autochtone disponible ou 
lorsque les parents nous demandent de maintenir leurs 
enfants en milieu urbain (fréquentation scolaire). 
Les derniers placements dans une famille non autochtone 
remontent au 21 mai 2013. 
  
Depuis, tous les autres placements furent en famille 
d'accueil autochtone ou PFAP autochtone (postulants 
familles d’accueil de proximité)  
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Communauté du Kitigan Zibi 
En date du 4 octobre 2017, nous avons 5 enfants retirés  
de leur milieu familial, tous confiés à des familles des 
Premières Nations.  
Nombre total d’enfants : 651 dont 392 vivant sur réserve. 
 
Communauté du Lac Barrière  
En date du 4 octobre 2017, nous avons 12 enfants retirés 
de leur milieu familial, 6 sont confiés à des familles 
d’accueil des Premières Nations, 4 à des familles de 
proximité des Premières Nations, 2 à des familles 
d’accueil allochtones   
Nombre total d’enfants : 198  
 



 

Ces données sont calculées à partir des dossiers actifs au 23 janvier 2017 ÉO/AM/Tutelle DPJ 

 

 

Communauté Anishnabe de Lac Simon 

Répartition des enfants placés selon leur lieu d’hébergement (janvier 2017) 

 

 

76% 

24% 

Enfants placés milieu autochtone/allochtone 

milieu autochtone (113)

milieu allochtone (35)

57% 

6% 

12% 

1% 

24% 

Enfants placés selon le type de ressource 

Famille d'accueil de proximité
autochtone sur la communauté
(85)
famille d'accueil régulière
autochtone sur la communauté
(9)
Famille d'accueil de proximité
autochtone hors communauté
(18)
Famille d'accueil autochtone
hors-communauté (1)

famille d'accueil régulière hors
communauté (35)



Ces données sont calculées à partir des dossiers actifs au 23 janvier 2017 ÉO/AM/Tutelle DPJ    2        

 

 

 

 

 

76% 

15% 

9% 

Répartition des enfants placés en RTF allochtone  après 
l'intégration du processus de retrait en milieu autochtone 
ET des enfants déjà confiés en milieu autochtone jusqu'à 

l'atteinte de leur majorité avant l'intégration du processus 
de retrait en milieu a 

Enfants placés en milieu
autochtone (113)

Enfants placés en milieu
allochtone par le tribunal
jusqu'à l'atteinte de la majorité
avant l'intération du processus
de retrait en milieu autochtone
{depuis plus de trois ans} (22)

Enfant placés en milieu
allochtone depuis le
l'intégration du processus de
retrait en milieu autochtone
(13)



Nombre de NUMEROPERSONNE Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Autochtone conventionné Autochtone hors réserve
54j Hébergement en Centre de réadaptation 0,00% 0,00%
79 Hébergement en centre de réadaptation 0,00% 0,00%
91j Hébergement en centre de réadaptation 2,50% 5,00%
Total général 2,50% 5,00%

Nombre de NUMEROPERSONNE Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Autochtone conventionné Autochtone hors réserve
54j Hébergement en famille d'accueil 0,00% 0,00%
79 Hébergement en famille d'accueil 0,00% 0,00%
91j Hébergement en famille d'accueil 2,19% 10,22%
Total général 2,19% 10,22%

Nombre de NUMEROPERSONNE Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Autochtone conventionné Autochtone hors réserve
54e Que l'enfant soit confié à famille élargie autres  0,00% 0,00%
54e Que l'enfant soit confié à un tiers significatif 0,53% 0,00%
54e Que l'enfant soit confié au(x) grands-parents 0,00% 0,00%
91e Que l'enfant soit confié à d'autres personnes 0,00% 0,53%
91e Que l'enfant soit confié à famille élargie,autres  2,11% 2,63%
91e Que l'enfant soit confié à un tiers significatif 0,53% 1,05%
91e Que l'enfant soit confié au(x) grands-parents 1,58% 4,74%
Total général 4,74% 8,95%

Nombre de NUMEROPERSONNE Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes Autochtone conventionné Autochtone hors réserve
54e Que l'enfant soit confié à famille élargie autres  0,00% 0,00%
54e Que l'enfant soit confié à un tiers significatif 0,27% 0,00%
54e Que l'enfant soit confié au(x) grands-parents 0,00% 0,00%
54j Hébergement en Centre de réadaptation 0,00% 0,00%
54j Hébergement en famille d'accueil 0,00% 0,00%
79 Hébergement en centre de réadaptation 0,00% 0,00%
79 Hébergement en famille d'accueil 0,00% 0,00%
91e Que l'enfant soit confié à d'autres personnes 0,00% 0,27%



91e Que l'enfant soit confié à famille élargie,autres  1,09% 1,36%
91e Que l'enfant soit confié à un tiers significatif 0,27% 0,54%
91e Que l'enfant soit confié au(x) grands-parents 0,82% 2,45%
91j Hébergement en centre de réadaptation 0,27% 0,54%
91j Hébergement en famille d'accueil 0,82% 3,81%
Total général 3,54% 8,99%



Autochtone sur réserve Non autochtone Total général
2,50% 12,50% 15,00%
2,50% 2,50% 5,00%

35,00% 37,50% 80,00%
40,00% 52,50% 100,00%

Autochtone sur réserve Non autochtone Total général
3,65% 5,11% 8,76%
0,73% 2,92% 3,65%

36,50% 38,69% 87,59%
40,88% 46,72% 100,00%

Autochtone sur réserve Non autochtone Total général
1,58% 0,53% 2,11%
0,00% 0,53% 1,05%
2,63% 1,05% 3,68%
0,53% 1,05% 2,11%

15,79% 5,26% 25,79%
10,53% 3,16% 15,26%
30,00% 13,68% 50,00%
61,05% 25,26% 100,00%

Autochtone sur réserve Non autochtone Total général
0,82% 0,27% 1,09%
0,00% 0,27% 0,54%
1,36% 0,54% 1,91%
0,27% 1,36% 1,63%
1,36% 1,91% 3,27%
0,27% 0,27% 0,54%
0,27% 1,09% 1,36%
0,27% 0,54% 1,09%



8,17% 2,72% 13,35%
5,45% 1,63% 7,90%

15,53% 7,08% 25,89%
3,81% 4,09% 8,72%

13,62% 14,44% 32,70%
51,23% 36,24% 100,00%
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