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L'application de la Loi sur la protection de la jeunesse en milieux autochtones:
constats, enjeux et pistes de réflexion
Introduction
Il est maintenant un fait avéré et largement documenté que les Autochtones sont
surreprésentés à toutes les étapes du processus de protection de la jeunesse,
que ce soit au Canada1 ou de façon plus précise, au Québec2 , et ce, que les
enfants autochtones vivent ou non dans une communauté. Plus précisément au
Québec, les enfants autochtones sont 4 fois plus susceptibles de voir le
signalement les concernant retenu comparativement aux autres enfants; ils sont
5, 7 fois plus susceptibles de voir leur sécurité ou leur développement déclaré
compromis et 4 fois plus susceptibles d'être placés en milieu de vie substitut3 . Ce
ne sont là que quelques données fragmentaires pour appuyer notre allégation.
Les lecteurs sont invités à consulter les riches analyses produites par la
1

Commission de vérité et réconciliation du Canada, «Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,, (Sommaire
exécutif), 2015, p. 141. First Nations Child & Family Caring Society of Canada, «The Struggle for
Equal Rights for First Nations Children in Child Welfaren, p. 4; M. Tourigny, P. Domond, N.
Trocmé, B. Sioui et K. Baril, «Les mauvais traitements envers les enfants autochtones signalés à
la protection de la jeunesse du Québec: Comparaison interculturelle.. , The First Peoples child
and Family Review, Vol. 3, No 3, 2007, p. 86; Alexandra Breton, Sarah Dufour et Chantal
Lavergne, «Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au Québec : leur réalité
comparée à celle des autres enfants .. , Criminologie, vol. 45, no 2, 2012, pp. 157-185. Disponible
en ligne: http://id.erudit.org/iderudit/1013724ar, Carrie Anna McGinn et Jean Damasse,
«Efficacité des interventions en matière de négligence auprès des enfants, des familles et des
communautés autochtones .., Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
(INESSS), ETMIS 2014, Vol. 10, No 2, disponible en ligne :
http://www.inesss.gc.ca/publications/publications/publication/efficacite-des-interventions-enmatiere-de-neqligence-aupres-des-enfants-des-familles-et-des-co.html; Barreau du Québec,
«Commentaires du Barreau du Québec concernant la révision triennale de la loi sur la protection
de la jeunesse", juin 2010, voir la deuxième partie, le rapport est disponible en ligne :
http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2010/2010616-jeunesse.pdf; Assemblée des
premières nations, ccKiskisik awasisak : Remember the Children -Understanding the
Overrepresentation of First Nations Children in the Child Welfare system», 2011 , disponible en
ligne : http://www.fncaringsociety.com/sites/defaulVfiles/FNCIS-2008-report.pdf; Rapports du
Conseil National du Bien-être social du Canada, ccAgissons maintenant pour les enfants et les
jeunes Métis, Inuits et des Premières Nations», automne 2007, Vol. 127, pp. 96-97; Société de
soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, «Wen : De -Nous voyons
poindre la lumière du jour .. , 2005, p. 13 et 15.
2 Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL), ccAnalyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à
la loi sur la protection de la jeunesse» -Volets 1, 2 (3013) et 3 (2016). À noter que ces rapports
ont été produits suite à des données recueillies chez les Autochtones non conventionnés du
Québec.
3 CSSSPNQL, ibid., Volet 3, p. 22.
Me Anne Fournier, ll.M.

1

CERP Octobre 2017

CSSSPNQL relativement à l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse
aux Autochtones, respectivement produites en 2013 et en 20164 •
Notons que le même phénomène de surreprésentation des Autochtones est
observé dans le processus de justice criminelle5 et il est permis de croire que les
motifs expliquant cette surreprésentation aient les mêmes sources dans les deux
cas. En effet, la colonisation a entraîné des politiques assimilatrices qui ont
conduit au fil des années les Autochtones à vivre dans des conditions socioéconomiques défavorables (faible taux d'emploi et pauvreté), à avoir un taux de
scolarisation moins élevé que la population allochtone et à dépendre davantage
de substances toxiques (drogues et alcool) 6 . Tous ces éléments constituent des
facteurs de risque importants qui prédisposent les familles autochtones à être
suivies par les services de protection de la jeunesse7 • Ces indicateurs révèlent
aussi ccl'importance des inégalités sociales de santé auxquelles sont confrontés
les Premières Nations et les Inuits par rapport aux non autochtones» 8 •

À l'occasion des observations finales qu'il formulait en 2003, le Comité des droits
de l'enfant de l'ONU concluait que les enfants autochtones du Canada sont
l'objet de discrimination et qu'ils ne bénéficient pas des mêmes chances que les
autres enfants. Le Comité invitait alors le Gouvernement «à poursuivre ses
4

CSSSPNQL, supra, note 2.
La commission royale sur les peuples autochtones a affirmé que le système de justice pénale n'a pas su
répondre aux besoins des Autochtones du Canada et que cela constitue un lamentable échec. Cette
conclusion a été reprise par la Cour suprême du Canada à quelques occasions (R. c. Gladue, (1999) 1 RCS
688; R. c. lpeelee, [2012] l RCS 433).
6
CSSSPNQL, «Analyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à la Loi sur la
protection de la jeunesse-Volet 3, 2016, supra, note 2, p. 42. M. Tourigny, P. Domond, N. Trocmé, B.
Sioui et K. Baril, ((Les mauvais traitements envers les enfants autochtones signalés à la protection de la
jeunesse du Québec: Comparaison interculturelle», supra, note 1,p. 87-88, et p. 96. Société de soutien à
l'enfance et à la famille des premières nations du Canada, Wen : De-Nous voyons poindre la lumière du
jour, supra, note 1, p. 10 et p. 15.
7 Commission de vérité et réconciliation du Canada, «Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenirSommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada» (Sommaire exécutif),
supra, note 1, p. 140-141; M. Tourigny, P. Domond, N. Trocmé, B. Sioui et K. Baril, «Les mauvais
traitements envers les enfants autochtones signalés à la protection de la jeunesse du Québec:
Comparaison interculturelle», supra, note 1; Alexandra Breton, c(Les enfants autochtones en protection
de la jeunesse : leur réalité comparée à celle des autres enfants», Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de maitrise en psychoéducation, Université de Montréal, 2011, p. 6.
8 Réseau de recherche en santé des populations autochtones du Québec, «Jeunesse autochtone et
inégalités sociales de santé», juillet 2008.
5
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efforts pour instaurer l'égalité des chances entre enfants autochtones et enfants
non autochtones» 9 • Plus tard, le rapporteur spécial de l'ONU sur la question des
peuples autochtones affirmait que même si le Canada se classe constamment
parmi les meilleurs pays pour son indice de développement humain, ccles
peuples autochtones vivent dans des conditions comparables à celles des pays
qui arrivent plus bas dans ce classement et où la pauvreté abonde» 10• La
Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones avait d'ailleurs affirmé
que cette situation ccest gênante pour les Canadiens et humiliante pour les
Autochtones» 11 • Nous estimons que ce constat général fait à propos des enfants
autochtones du Canada est tout aussi applicable à la situation des enfants
autochtones du Québec.
Aujourd'hui au Canada, il y a plus d'enfants autochtones pris en charge par les
services de protection de l'enfance qu'à tout autre moment de l'histoire12 • Au
Québec, Je nombre d'enfants autochtones issus des communautés non
conventionnées hébergés dans les différentes ressources (foyer de groupe,
famille d'accueil, unités de vie en centre de réadaptation) pour lesquels une
intervention du centre jeunesse a été nécessaire est de 3 à 4 fois plus élevé que
pour les enfants non autochtones13• Ces taux de placement dans les ressources

9

Nations Unies, Comité des droits de l'enfant, examen du rapport périodique du Canada :
Observations finales, CRC/C15Add.215, 27 octobre 2003, par. 58-59.
10 Voir l'article de Marie Vastel du Journal Le Devoir en date du 16 octobre 2013: ccPeuples
autochtones -C'est la crise au Canada dit le rapporteur spécial de l'ONU : les conditions de vie
des autochtones sont celles des pays pauvres, estime James Anaya ... Voir le rapport de James
Anaya intitulé uThe situation of lndigenous peoples in Canada», A/HRC/27/52Add.2, le 7 mai

2014.
11

Nouvelles orientations en politique sociale. ccRapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones», Vol. 3, chapitre 1, p. 1. La citation complète est reprise à l'intérieur du rapport du
groupe de travail sur le bien-être des enfants autochtones, cc Bien-être des enfants autochtones Rapport aux premiers ministres des provinces et territoires», juillet 2015, p. 16.
12 Rapport du Conseil National du Bien-être social du Canada, ccAgissons maintenant pour les
enfants et les jeunes Métis, Inuits et des Premières Nations», automne 2007, vol. No 127, p. 95.
UNICEF CANADA, Supplément canadien au rapport : La situation des enfants dans le monde
2009 -La santé des enfants autochtones : Pour tous les enfants. sans exception, Toronto, 2009,

p. ii.
13

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL), «Analyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à
la Loi sur la protection de la jeunesse-Rapport d'analyse- Volet 2, supra, note 2. Les auteurs du
rapport précisent que ces données sont sous-estimées en raison du fait que les enfants placés
par les agences des Premières Nations présentes dans les communautés ne sont pas
Me Anne Fournier, LL.M.
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du réseau québécois soulèvent des questions quant à la préservation de
l'identité culturelle des enfants autochtones et plus particulièrement de leur droit
de parler leur langue. Or, l'utilisation des langues autochtones «a des effets
positifs sur la santé et le mieux-être des individus et renforce le tissu familial» 14•
Il est à notre connaissance que de jeunes atikamekw hébergés dans des
ressources du réseau québécois se sont vu contraints d'user du français et ont
donc été empêchés de parler leur langue maternelle sous des motifs d'impératifs
liés à la sécurité du personnel et des autres jeunes. Cela rappelle inévitablement
l'époque où les enfants autochtones étaient systématiquement arrachés de leurs
familles pour être confiés à des institutions religieuses chargées de leur
éducation. Soulignons qu'aujourd'hui, 96% de la population atikamekw parle la
langue atikamekw, ce qui fait de cette langue la plus vivante des langues
autochtones du Canada15 •
Avant l'arrivée des Européens, les Autochtones avaient leurs propres règles de
vie en société qu'ils appliquaient depuis des siècles 16. Ils avaient «élaboré des
lois pour régir des aspects importants de la vie collective, tels que le mariage,
l'adoption, le traitement des transgresseurs, l'intrusion et la chasse» 17• C'est ce
fait qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes minoritaires
du pays et qui commande leur statut juridique particulier18•
Chaque fois que la règle législative ignore ou renverse une loi autochtone sans
la participation des Autochtones, ceux-ci en «viennent à la conclusion que les

comptabilisés. Aucune donnée n'existe pour permettre de mesurer ra proportion d'enfants
autochtones hébergés dans une famille ou une ressource autochtone.
14
Groupe de travail sur le bien-être des enfants autochtones, 2015, supra, note 11, p. 26.
15
Statistique Canada, Proportion de la population dont ra langue maternelle est l'une des dix
langues autochtones les plus déclarées qui parlent leur langue le plus souvent ou régulièrement
à la maison, Canada, 2011, Figure 2. En ligne: http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2011/as-sa/98-134-x/2011003/fig3 3-2-fra.cfm.
16 R. c. Van der Peet, [1996] 2 RCS 507, par. 30 et 33; MitcheA c. Canada, [2001] RCS 911, par.
9-10.
17 Commission du droit du Canada, cc La justice en soi : les traditions juridiques autochtones»,
Ottawa, 2006, p. 4. Voir également le document de John Borrows préparé pour la Commission du
droit du Canada: «Les traditions juridiques autochtones au Canada», 2006, 225 pages. En ligne:
http://publ ications .gc.ca/collections 2008/lcc-cdc/JL-66-2006F. pdf.
1e R. C. Van der Peel, supra, note 16, par. 30.
Me Anne Fournier, LL.M.
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règles qui gouvernent leur vie sont arbitraires et injustes)) 19• L'affirmation de la
souveraineté de la Couronne a amené avec elle son lot de règles et de lois que
se sont vu imposer les Autochtones au fil du temps. Parmi l'ensemble de ce

corpus législatif, se trouve la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après
désignée cela loi»).
Afin de mieux comprendre les difficultés d'application de la loi en milieux
autochtones, la première section présentera Je contexte général à l'intérieur
duquel la loi a été adoptée. Il sera ensuite question de certaines considérations
d'ordre culturel relatives à l'organisation même de la vie familiale des
Autochtones.
La loi est appliquée depuis plus de 30 ans au Québec. Or, dès le début des
années 1980, des Autochtones ont soulevé certaines difficultés auxquelles ils ont
été confrontés en raison de son application. Quelques unes de celles-ci ont été
identifiées et seront discutées au cours de la deuxième section. D'autres
difficultés sont plus contemporaines et découlent de l'adoption du projet de loi

2120 dont il sera question par la suite.
Comme remède aux maux occasionnés par l'application de la loi en milieux
autochtones, les Autochtones ont toujours soutenu qu'il était nécessaire de leur
accorder une plus grande autonomie dans la dispensation des services sociaux
en général et plus particulièrement pour ceux dispensés dans le cadre de
l'application de la loi. La troisième section sera consacrée à la quête d'autonomie
des Autochtones alors que la quatrième fera état de certaines initiatives
étatiques qui ont été prises afin de tenir compte de la réalité des Autochtones.
Finalement, la cinquième section présentera quelques conclusions qui peuvent
être tirées des sections précédentes et soumettra des propositions de même que
des pistes de réflexion aux difficultés évoquées.

John Borrows, supra, note 17, p. 104.
Projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé men tale et des relations humaines, L.Q. 2009, c. 28.

19
20
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1. Mise en contexte
1.1

L'adoption de la Loi sur la protection de la jeunesse

Au Québec, c'est la Loi sur la protection de la jeunesse qui intervient lorsque la
sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme
compromis (art. 2). Elle a été adoptée en 1977 et est entrée en vigueur en
janvier 1979 à la suite de nombreux débats qui se sont échelonnés sur quelques
années21 •

À cette époque, le Québec initie de multiples réformes législatives d'importance
dans la foulée du développement de l'État-providence. Le Code civil est modifié
pour reconnaître à tous les enfants les mêmes droits, peu importe les
circonstances de leur naissance22 • Les rapports entre les époux deviennent plus
égalitaires23et la responsabilité des enfants, qui relevait de la puissance
paternelle, incombe désormais à l'institution collégiale de l'autorité parentale 24 •
La Charte des droits et libertés de la personn#5 est adoptée en 197526 • Elle
prévoit un éventail de droits fondamentaux à tout être humain, adultes et enfants,
notamment le droit à la vie et à la sûreté de sa personne.
Parallèlement à ces initiatives législatives, Le 14 juillet 1971 , Je premier ministre
de l'époque annonce une nouvelle qui constituera à ses dires un tournant dans
l'histoire économique du Québec. Il s'agit de la décision de mettre en œuvre un
vaste projet hydroélectrique dans la région de la Baie James. Or, les
Autochtones qui habitent principalement cette région du Québec n'ont
aucunement été consultés sur ce projet d'envergure qui inondera des milliers de
D'autres lois destinées à la protection de l'enfance ont été appliquées antérieurement à la Loi
sur la protection de la jeunesse mais celle-ci marque une nouvelle génération de lois en ce
domaine.
22 Loi modifiant le Code civil et concernant les enfants naturels, L.Q. 1970, c. 62 et Loi instituant
un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, c. 39.
23 Loi concernant les régimes matrimoniaux, L.Q. 1969, c. 77. Le régime légal de la communauté
de biens est remplacé par celui de la société d'acquêts.
24
Loi modifiant le Code civil, L.Q. 1977, c. 68. Mireille D. Castelli et Dominique Goubau, Le droit
de la famille au Québec, Presses de l'Université Laval, 2005, p. 303; Y. Martin et Jacques A.
Ulisse, L'autorité parentale: un droit ou un devoir -- pour qui!, Cowansville, Les Éditions Yvon
Blais, 1985, p. 5.
25 R.L.R.Q., c. C-12.
26 La Charte fut adoptée le 27 juin 1975 et est entrée en vigueur le 28 juin 1976.
21
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kilomètres carrés de territoire. Les Cris et les Inuits se mobilisent alors et au
moment de l'ouverture des chantiers, ils déposent une requête en injonction qui
demande la cessation immédiate des travaux. Le 15 novembre 1973, la Cour
supérieure donnera raison aux Autochtones et les travaux seront arrêtés. Le
jugement est porté en appel et la Cour d'appel du Québec renverse cette
décision . Devant la bataille judiciaire qui s'annonçait les Autochtones et le
gouvernement du Québec ont décidé de s'asseoir autour d'une même table pour
négocier une entente. Celle-ci a donné lieu à la Convention de la Baie James et
du Nord québécois qui fut signée le 11 novembre 197527 • Il s'agit du premier

traité moderne à être signé au Canada. En 1978, les Naskapis se sont joints aux
Cris et aux Inuits et ont signé la Convention du Nord-Est québécois28 • Ces
ententes accordent une compensation financière aux Autochtones et leur
permettent de créer leurs propres organismes pour veiller à la dispensation des
services de santé et de services sociaux.
En 1980, le livre deuxième du Code civil du Québec portant sur la famille entre
en vigueur2 9; c'est à ce moment que la notion du meilleur intérêt de l'enfant
apparaît pour la première fois au Code civil. Le 1er décembre 1982, la Loi sur
/'adoption3° est abrogée31 et l'essentiel des dispositions relatives à l'adoption

sont intégrées au Code civil tandis que d'autres le sont à l'intérieur de la Loi sur
la protection de la jeunesse32 et aux règlements adoptés en vertu de cette loi. La

loi met alors un terme aux placements privés d'enfants et fait du directeur de la
protection de la jeunesse un intermédiaire incontournable dans la majorité des
adoptions conclues au Québec33 •

27

Convention de la Baie James et du Nord québécois, 1975, disponible en ligne :
http://www.keac-ccek.ca/documents/CBJNQ-f .odf.
28 Convention du Nord-Est québécois, 31 janvier 1978, disponible en ligne :
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071125044604/www.aincinac.gc.ca/pr/agr/gue/nega f.pdf.
29 Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.O. 1980, c. 39.
30 L.R.Q., c. A-7.
3 1 LO. 1980, c. 39, art. 60.
32 Loi assurant l'application de la réforme du droit de la famille, L.Q. 1982, c. 17.
33 Le directeur de la protection de la jeunesse n'est pas impliqué dans les adoptions
intrafamiliales d'enfants qui ont lieu suivant le " consentement spécial à l'adoption ., donné par
les parents en faveur d'une personne mentionnée à l'article 555 C.c.Q.
Me Anne Fournier, LL.M.
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Par l'ensemble des réformes législatives qui ont eu lieu au cours des années
1970 et 1980, l'État est appelé à jouer un rôle accru auprès de ses citoyens,
notamment dans la gestion des relations familiales. Cela occasionne un certain
nombre de difficultés et de malentendus auprès des populations qui se voient
appliquer la loi alors qu'elles ne font pas partie de la société majoritaire, comme
c'est le cas des immigrants et des réfugiés34 , mais aussi des Autochtones.
L'organisation de leur vie familiale se distingue en plusieurs points de celles des
familles occidentales. Ce contexte sera présenté de manière à mieux
comprendre les difficultés occasionnées par l'application de la loi en milieux
autochtones.

1.2

L'organisation de la vie familiale et sociétale autochtone

Il est rare que les enfants autochtones habitent la résidence familiale uniquement
avec leurs parents et leur fratrie. En effet, les grands-parents paternels ou
maternels de même que des oncles ou tantes de l'enfant peuvent tous cohabiter

à l'intérieur de la résidence familiale. Bien qu'il soit manifeste qu'une partie de ce
phénomène puisse s'expliquer par le manque évident de logements dont
souffrent plusieurs communautés autochtones, cela n'explique peut-être pas
tout. La solidarité et le respect envers les aînés de même que la proximité qui
existe entre les membres d'une même famille sont des éléments dont il faut tenir
compte et qui peuvent s'ajouter au manque de logements pour expliquer que
plusieurs enfants autochtones n'évoluent généralement pas au sein de familles
nucléaires.
Dans ce contexte, l'éducation de l'enfant n'est pas exclusivement assumée par
ses parents. Non seulement ce sont tous les membres de la famille qui exercent
un rôle envers l'enfant, mais il peut en être de même d'autres membres de la
communauté. Bien que l'enfant s'attache à plusieurs personnes, il crée un lien
plus significatif avec la personne qui lui dispense quotidiennement les soins dont
il a besoin. Le fait que l'enfant crée des attachements multiples ne doit pas
Teresa Sheriff, cela production d'enfants et la notion de bien de l'enfant», Anthropologie et
Sociétés, vol. 24, no 2, 2000, p.93

34
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amener à conclure qu'il souffre nécessairement d'instabilité ou qu'il vit un
attachement non sécurisant. Cette conclusion peut s'avérer être juste dans une
situation particulière mais le simple fait que l'enfant vive des attachements
multiples ne signifie aucunement qu'il soit négligé par ses parents. Aussi, dans
les communautés autochtones, il est usuel qu'un enfant puisse librement circuler
et même entrer dans différentes maisons. Il serait erroné d'y voir nécessairement
un signe de négligence parental.
Suivant notre expérience auprès des Atikamekw et notre participation au groupe
de travail chargé de créer le cadre de référence sur les projets de vie des enfants
autochtones, nous pouvons affirmer que l'éducation d'un enfant passe
davantage par l'expérimentation et l'apprentissage par l'observation qu'en milieu
allochtone. Aussi, les légendes et les histoires racontées aux enfants sont
porteuses de leçons qui les guident dans leur éducation. Lorsqu'un enfant pose
une question à ses grands-parents, ceux-ci répondront souvent en racontant une
histoire, ce qui favorise la réflexion de l'enfant. Dans ce contexte, conclure que
les grands-parents ne veulent pas apporter de réponses aux questions posées
par les enfants relèverait certainement d'un biais culturel.
On entend souvent dire qu'ccil faut toute une communauté pour élever un
enfant». Cette expression traduit bien la réalité dans laquelle évoluent bon
nombre d'enfants autochtones. Ainsi, les membres de la famille immédiate et
élargie de l'enfant de même que les autres membres de la communauté sont
appelés à jouer un rôle significatif dans son éducation. Il arrivera même des
situations où ce seront les grands-parents de l'enfant, ou d'autres personnes
significatives, qui agiront à titre de parents pour cet enfant afin de suppléer aux
difficultés qui empêchent les parents d'assumer leurs rôles. Cette dernière
situation sera abordée plus loin car elle a déjà été la source de difficultés
importantes dans l'application de la loi.
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2. Certaines difficultés rencontrées lors de l'application de la loi en
milieux autochtones
Les difficultés rencontrées par les Autochtones dans le cadre de l'application de
la loi relèvent autant de facteurs culturels et sociologiques (conception de la
famille et du bien-être de l'enfant, usage d'une langue autochtone) que
géographiques

(éloignements

des

centres

urbains

et

des

organismes

dispensateurs de services) 35• Bon nombre de ces difficultés découlent aussi des
conceptions différentes du monde en général, et de la famille en particulier,
qu'ont les Autochtones et les membres de la société occidentale.
Peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi, des groupes autochtones ont
dénoncé les difficultés auxquelles ils étaient confrontés en raison de l'application
de la loi. Parmi eux, il y avait les chefs des communautés cries et le Conseil
attikamek-montagnais. Les premiers dénoncent plus particulièrement des
difficultés liées à la non reconnaissance d'effets juridiques de l'adoption
coutumière 36 • Ils soutiennent que le rôle maintenant dévolu à l'État en matière
d'adoption constitue une intrusion dans la gestion interne des familles
autochtones, en plus de contribuer à la remise en cause de l'application de la
coutume crie37• Une consultation spéciale sur !'«adoption coutumière» a été
tenue auprès des Cris et un document de travail élaboré en 1984 dans la foulée
de cette consultation avait pour objectif de proposer au législateur québécois des
amendements à la Loi sur la protection de la jeunesse afin qu'elle respecte et
qu'elle reconnaisse !'«adoption coutumière» 38• Ce document révélait aussi que
l'adoption d'enfants suivant les procédés du droit québécois ne trouve guère de
résonance dans les communautés cries.

35

Association des centres jeunesse du Québec, cc les services aux jeunes autochtones en
difficulté et à leurs familles: une nécessaire appropriation», 1995, p. 21.
36 Gouvernement du Québec, Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu
autochtone, 2012, p.15
n Anne Fournier, ccl'adoption coutumière autochtone au Québec: quête de reconnaissance et
dépassement du monisme juridique», (2011) 41 RGD 703, p. 711-712.
~· tbid.
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Quant aux seconds, ils témoignent de la grande insatisfaction de leurs membres
en regard des services dispensés par les autorités étatiques. Ils expriment en
conséquence leur désir de prendre en charge la dispensation de ces services39 •
En

1995, l'association des centres jeunesse du Québec reconnaissait

expressément que le système sociojudiciaire mis en place pour protéger les
enfants «est généralement perçu par les Autochtones comme un système
étranger, répondant à une autre logique que la leur»

40 •

Le problème, c'est que

l'ensemble du système, ccson esprit, sa logique, son fonctionnement, n'est pas
adapté à la réalité sociologique et culturelle des nations et des communautés
autochtones,, 41 • Si l'objectif de la loi n'est pas remis en question par les
Autochtones, il en va autrement de ses modalités d'application.
Dans un effort pour rendre plus concrètes ces précédentes affirmations, nous
proposons de regrouper les différentes difficultés d'ordre sociologique, culturel et
géographique et d'en discuter à l'intérieur de trois thèmes : les personnes (non
professionnelles) qui sont impliquées dans le traitement d'une situation; les
responsabilités exclusives dévolues au directeur de la protection de la jeunesse
et les effets de l'adoption du projet de loi 21 42 •
2.1

Les personnes impliquées dans le traitement d'une situation

À l'intérieur de ses principes généraux, la loi reconnaît que les parents sont les
premières personnes responsables d'assurer à l'enfant le soin, l'entretien,
l'éducation et la surveillance dont il a besoin43 • Comme le mentionnaient les
directeurs de la protection de la jeunesse à l'occasion du bilan annuel de 2012,
cc la protection des enfants, c'est d'abord et avant tout l'affaire des parents44

».

39

Cela apparait du document ayant été déposé au directeur général du ministère des Affaires
indiennes et du Nord, " Prise en charge communautaire des services sociaux chez les
Attikameks ., , 1984, p. 2.
40 Association des centres jeunesse du Québec, supra, note 35, p. 20.
41 Association des centres jeunesse du Québec, ibid., p. 22.
42
Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de
la santé mentale et des relations humaines, supra, note 20.
4 3 Art. 2.2 LPJ.
44 Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2012, p. 6,
disponible en ligne: www.cjsaglac.ca/donneeslfichiers/1/bilandpj 2012 vf.pdf.
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En conséquence, l'intervention de l'État doit en tout premier lieu viser à habiliter
ou à réhabiliter les parents dans l'exercice de leurs responsabilités auprès de
leur enfant. La loi mentionne d'ailleurs expressément que

cc

l'implication des

parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les
aider à exercer leurs responsabilités parentales» 45 •
Dans les milieux de vie autochtones, cette intervention auprès des parents peut
certes être compliquée par des facteurs culturels, mais aussi géographiques.
D'une part, bon nombre de communautés sont situées en régions éloignées et,
d'autre part, plusieurs des services dispensés auprès des enfants comme auprès
de leurs parents, ne le sont qu'en milieux urbains. Concrètement, cela signifie
qu'un nombre important d'enfants autochtones sont hébergés dans des familles
d'accueil, des foyers de groupe ou des centres de réadaptation qui sont situés à
des centaines de kilomètres de leur milieu familial. C'est le cas, par exemple, des
jeunes atikamekw d'Opitciwan qui sont hébergés dans un centre de réadaptation
de Trois-Rivières, l'un et l'autre étant situés à plus de 450 kilomètres. Dans ces
circonstances, comment doit-on s'y prendre pour maintenir les relations entre
l'enfant et ses parents? Et comment doit-on procéder pour intervenir auprès des
parents? Les intervenants des centres jeunesse remettent la responsabilité de
maintenir les contacts entre l'enfant et ses parents sur les épaules de ces
derniers. Mais il n'est pas évident pour les parents, qui n'ont pas nécessairement
tous un téléphone ni véhicule à leur disposition et qui ne bénéficient pas de
transport en commun, de parcourir des centaines de kilomètres, de se loger et
de se nourrir pendant toute la durée de leur déplacement. Cette responsabilité
qui incomberait aux parents paraît exorbitante dans ce contexte.
L'État intervient d'abord et avant tout auprès de la famille nucléaire. Ce sont les
personnes qui la composent qui ont d'ailleurs expressément été identifiées par la
loi comme étant les

«

parties

» 46

à toute instance initiée en vertu de la loi et c'est

exclusivement avec elles que l'État intervient. Les employés du directeur de la

45
46

Art. 4, al. 2 LPJ.
L'article prévoit que" l'enfant, ses parents et le directeur sont des parties"• art. 81, al. 2 LPJ.
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protection de la jeunesse doivent permettre à l'enfant et à ses parents de faire
entendre leurs points de vue et d'exprimer leurs préoccupations47 , mais ils n'ont
aucune obligation d'impliquer les membres de la famille immédiate ou élargie de
l'enfant, pas plus que des membres de sa communauté. Cela serait
complètement étranger à la manière de procéder des intervenants sociaux qui
sont notamment soumis à des règles relatives à la confidentialité des
informations recueillies dans le cadre de l'application de la loi. En effet, celles·ci
font en sorte que les renseignements recueillis au sujet d'un enfant et de ses
parents et permettant de les identifier sont confidentiels et qu'ils ne peuvent, sauf
exception, être divulgués sans leur permission48 ou l'autorisation du tribunal49 •
C'est donc vraisemblablement en raison de règles liées à la confidentialité que
les interventions du directeur de la protection de la jeunesse sont concentrées
sur l'enfant et ses parents.
Dans ce contexte, l'intervenant du DPJ n'est pas autorisé à discuter de la
situation d'un enfant avec ses grands·parents ou qui que ce soit d'autre. Par
conséquent, si ces personnes ne sont pas avisées des réelles difficultés vécues
par l'enfant dans le milieu familial, elles ne peuvent pas se concerter ou se
mobiliser pour lui venir en aide, pas plus qu'à ses parents. Le projet de loi 99 qui
a été adopté le 4 octobre 2017 contient une disposition qui est susceptible de
venir changer la donne. Il en sera question à la section 4 du présent document.

À la fin des années 1990, la soussignée a entendu nombre d'intervenants
œuvrant au sein des services sociaux atikamekw et nombre de

grands~parents

dénoncer cette situation. Ces derniers disaient souvent qu'ils ne savaient pas
que la situation était si grave et que s'ils l'avaient su, ils auraient offert leur aide
et leur support afin d'éviter que l'enfant ne soit placé dans une famille d'accueil
allochtone, en milieu urbain de surcroit. Ces

grands~parents

et les autres

membres de la famille élargie se trouvaient donc devant un fait accompli. La
mise en place du système d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA) est venue
41
48
49

Art. 2.4 (4) LPJ.
Art. 11.2 et 72.5 LPJ.
Voir les cas mentionnés aux articles 11 .2.1, 36, al. 3 et 72.5, al. 2 et 3 L.P.J.
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corriger cette lacune puisque les grands-parents et d'autres membres de la
famille sont, suivant l'accord des parents, invités à faire partie du Conseil de
famille qui a notamment comme mandat de convenir des mesures à mettre en
place pour corriger la situation et ainsi assurer la sécurité et le bon
développement de l'enfant.
Dans les autres communautés autochtones où il n'est pas possible de mettre en
place un conseil de famille, la loi est appliquée intégralement sans aucune
adaptation ou modalités particulières. En Outaouais, des conseils de personnes
significatives sont constitués dans le but de maintenir l'enfant autochtone dans
son milieu de vie et éviter qu'il soit placé dans une famille non autochtone50 •
Le Yukon a adopté un processus similaire qui a contribué à réduire de façon
significative le nombre d'enfants autochtones confiés aux services sociaux.
Soulignons qu'au Yukon, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille contient
un ccprocessus de palification coopérative» qui fait en sorte que les Premières
Nations sont davantage impliquées dans tous les aspects de la planification et du
processus décisionnels liés à l'enfance51 • La planification coopérative est définie
comme suit par la loi :
S'entend d'un processus, qui repose sur la collaboration et qui
est inclusif, par lequel les parents, l'enfant (s'il est en mesure de
comprendre le processus), la famille élargie, les Premières
nations (lorsque l'enfant en est membre) et les autres personnes
impliquées auprès de l'enfant (qu'il s'agisse ou non de
professionnels) travaillent collectivement à élaborer un plan pour
l'enfant;

50

Groupe de travail sur la bien-être des enfants autochtones, supra, note 11 , p. 37. Voir
également le «Guide d'animation d'un conseil de personnes significatives», disponible en ligne:
collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2569632. De tels conseils seraient également possibles en
Mauricie et au centre du Québec mais nous ne disposons pas d'information supplémentaire sur
le sujet.
51 Ibid., p. 31.
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La conférence familiale est l'un des processus de planification coopérative
auquel a recours le directeur des services à la famille et à l'enfance pour
élaborer un plan d'intervention pour l'enfant52 •
L'application intégrale de la loi entre de plein fouet en conflit avec les valeurs et
la culture de bon nombre d'Autochtones. Il faut aussi y ajouter les difficultés
occasionnées par l'usage d'une langue seconde car une large proportion
d'Autochtones usent quotidiennement de leur langue maternelle53 . Un document
récent produit par la CSSSPNQL démontre que 67% des enfants, 63% des
adolescents

et

67%

des

adultes

autochtones

du

Québec

parlent

quotidiennement leur langue maternelle54 Or, l'application de la loi repose sur
ccun ensemble de notions, de nuances et de procédures subtiles pour lesquelles
non seulement il n'existe pas de termes dans ces différentes langues
maternelles, mais qui n'ont aucun appui dans la réalité ou l'imaginaire
autochtone))

55 •

Par exemple, le mot «adoption,, n'existe pas dans les langues

autochtones56 • Pour parler de ce que nous avons identifié comme étant de
l'adoption coutumière ou traditionnelle, les Autochtones utilisent plutôt les
expressions qui se traduisent en français par les suivantes :
besoins de l'enfant,,, cc prendre soin de l'enfant,,,
l'enfant

11 ,

cc

cc

«

subvenir aux

assumer la responsabilité de

accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte ,, ,

cc

éduquer l'enfant 11 ,

etc. 57
Bien que le recours aux interprètes soit possible, il s'avère difficile d'en recruter
de manière à répondre à tous les besoins. Au surplus, même si ces interprètes
pouvaient être présents à la Cour pour l'audition d'une procédure au fond, ils ne
pourraient vraisemblablement pas être présents aux étapes des mesures
52

Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L. Y. 2008, c.1 , art. 6.
C'est ce qui était déjà mentionné dans le document produit par l'association des centres
jeunesse du Québec en 1995, supra, note 35, p. 8.
54
CSSSPNQL, cc Enquête régionale sur la santé des premières nations du Québec -2008,
Chapitre 1 : caractéristiques sociodémographiques», février 2013, p. 29 disponible en ligne :
www .cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/chapitre-1.pdf?sfvrsn=2.
55Association des centres jeunesse du Québec, supra, note 35, p. B.
56 Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu autochtone, 2012, supra, note
36, p. 82 (note de bas de page # 226) et la p. 1OB.
57 Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu autochtone, ibid., p. 108
53
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provisoires car ces procédures sont présentées rapidement et pour ainsi dire,
sans avertissement. Finalement, la solution de l'interprète se limite aux
audiences devant le tribunal et n'est d'aucune utilité pour l'intervenant
francophone ou anglophone qui a à rencontrer des parents autochtones dans le
cadre de son intervention.
Tel que nous l'avons mentionné antérieurement, dans les milieux de vie
autochtones, il n'est pas rare que des grands-parents ou d'autres membres de la
famille assument dans les faits l'entièreté des responsabilités normalement
dévolues aux parents. C'est ce qui est communément appelé de l'adoption
coutumière ou traditionnelle. Or, jusqu'à ce que le projet de loi 113 soit adopté en
juin 2017, les personnes qui s'occupaient d'un enfant comme s'il eut été le leur,
ne bénéficiaient d'aucun droit vis-à-vis cet enfant58 • À tout le moins, ils ne
bénéficiaient pas de plus de droits qu'en avait un tiers qui assurait la garde
temporaire de l'enfant. Cela a causé nombre de difficultés en raison du fait que
pendant la période qui s'est échelonnée de 1994 à 2007, l'article 38 a) de la loi
était rédigé de telle sorte que même si des grands-parents ou d'autres
personnes s'occupaient d'un enfant à la place de ses parents, cela constituait
néanmoins un abandon de leur part. Il s'agissait alors d'un véritable choc culturel
puisque l'adoption coutumière se situe à mille lieues d'un abandon59.
2.2

Le rôle du directeur de la protection de la jeunesse

Les travailleurs de l'État qui interviennent dans la situation des enfants analysent
cette situation et prennent des décisions en se fondant à la fois sur leurs
référents personnels et sur ceux de la société dominante. Si l'État prévoit des
normes de pratique et de gestion ainsi que des protocoles d'intervention afin
d'objectiver les pratiques, il demeure que celles-ci sont articulées autour des
normes qu'a forgées la société dominante sur la notion du bien-être de l'enfant.

58

La situation des Inuits était différente en raison d'arrangements administratifs avec le directeur
de l'état civil.
59 Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu autochtone, supra, note 36, p.
23-24.
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Bien que cela soit tout à fait légitime, il n'empêche que cela occasionne un
certain nombre de difficultés et de malentendus.
La loi remet entre les mains du directeur de la protection de la jeunesse et des
membres de son personnel le pouvoir d'exercer en exclusivité les responsabilités
suivantes:
Recevoir le signalement et décider s'il doit être retenu;
Procéder à l'évaluation de la situation et décider si la sécurité ou le
développement de l'enfant est compromis;
Réviser la situation de l'enfant;
Décider de mettre fin à l'intervention d'autorité;
Il s'agit des principaux actes qui sont accomplis dans le cadre du traitement
d'une situation. Cela fait en sorte que les Autochtones qui offrent des services
auprès de leurs membres dans leurs communautés sont exclus «du centre
décisionnel, ce qui entraîne chez eux un sentiment d'impuissance» 60 • De plus, tel
que mentionné antérieurement, ils considèrent que le ccdirecteur de la protection
de la jeunesse appartient à une autorité étrangère qui intervient selon une
logique qui leur est également étrangère»61•

À noter que la loi a été modifiée en 200952 afin de permettre au directeur de la
protection de la jeunesse d'autoriser une personne qui n'est pas membre de son
personnel mais plutôt membre du personnel d'une communauté autochtone, à
procéder à l'évaluation de la situation de l'enfant. La décision quant à savoir si la
sécurité ou le développement de l'enfant est compromis demeure cependant une
responsabilité exclusive du directeur et des membres de son personnel. Il faut
savoir que jusqu'à l'adoption du projet de loi 12563 la loi ne spécifiait pas que
l'évaluation de la situation de l'enfant était réservée au directeur de la protection

60

Gouvernement du Québec, cc La protection de la jeunesse, Plus qu'une loi•• (Rapport Jasmin),

1992, p. 141.
61

Ibid.
L.Q. 2009, c. 45, art. 8.
Projet de loi 125, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions
législatives, L.Q. 2006, c. 34.

62
63
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de la jeunesse. Or, dans la pratique, il y avait des organismes autochtones qui
procédaient à cette évaluation. Suite à l'entrée en vigueur des dispositions du

projet de loi 125 en 2007, cette activité ne pouvait donc plus être assumée par
les Autochtones non membres du personnel du directeur de la protection de la
jeunesse64 . Les modifications apportées à la loi en 2009 visaient à corriger cette
situation.
Selon les données dont nous disposons65 , parmi les communautés non
conventionnées du Québec, ce sont les Atikamekw, les lnnus de Mashteuiatsh,
les Mohawks de Kahnawake et les Mi'gmaq, qui disposent de telles délégations.
Pour toutes les autres communautés et nations, ce sont les employés du
directeur de la protection de la jeunesse qui procèdent à l'essentiel des
interventions en vertu de la loi. Il arrive que ceux-ci demandent aux intervenants
travaillant dans une communauté autochtone de procéder à certaines
interventions au nom du directeur de la protection de la jeunesse. Or, la manière
d'intervenir des intervenants travaillant pour des organismes autochtones est à
ce point différente de celle du directeur qu'il est arrivé que cela ait occasionné
des tensions entre les deux organisations. Au surplus, les intervenants du
directeur ne donnent que bien peu d'informations à leurs homologues travaillant
pour les organismes autochtones et cela complexifie d'autant les interventions.
Le tout serait justifié par l'obligation du directeur de veiller à la confidentialité des
informations recueillies dans le cadre de l'application de la loi.
L'intervention faite en vertu de la loi auprès des enfants et de leurs parents peut
aussi mettre à contribution différents experts issus des milieux cliniques et
juridiques : les avocats, les juges et, à l'occasion, des psychologues, pédiatres,
pédopsychiatres et autres experts. L'intervention du directeur de la protection de

64

Ce sont les auteurs du uRapport Dumais .. qui ont recommandé en 2004 que l'évaluation soit
ajoutée au paragraphe b) de l'article 32. uLa protection des enfants au Québec, une
responsabilité à mieux partager», rapport du comité d'experts sur la révision de la Loi sur la
protection de la jeunesse, 2004, p. 114-115.
65 Il s'agit des données qui ont été recueillies dans le cadre des travaux du groupe de travail
chargé de rédiger un cadre de référence sur les projets de vie des enfants autochtones.
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la jeunesse est donc faite dans un « contexte sociopolitique qui renforce la
position des spécialistes face aux parents ,,ss.
En 1992, les auteurs du Rapport Jasmin mentionnaient à juste titre que les
Autochtones estiment que ccplus ils prennent de responsabilités, moins ils ont de
problèmes» 67• Ils connaissent leurs communautés et sont les mieux placés pour
prendre des décisions en matière de protection de la jeunesse. Ils exprimaient en
conséquence leur volonté d'exercer les responsabilités du directeur de la
protection de la jeunesse et même de disposer d'un cadre juridique différent de
telle sorte que les communautés autochtones aient leur propre Loi sur la
protection de la jeunesse68 •
Lorsqu'ils interviennent auprès des parents, bon nombre de personnes travaillant
pour le directeur de la protection de la jeunesse adoptent une position d'expert.
Si cela est susceptible de causer des difficultés auprès de l'ensemble de leur
clientèle, il demeure que ces difficultés sont exacerbées en milieux autochtones.
Antérieurement à l'application du SIAA, les Atikamekw étaient nombreux à se
plaindre de l'attitude des intervenants du directeur de la protection de la jeunesse
dans leurs communautés. Dans le cadre actuel de l'application du SIAA, les
intervenants sont considérés comme des personnes offrant une relation d'aide
basée «sur la collaboration, la confiance et le partage du pouvoir>1 69• Si des
personnes doivent être reconnues comme des expertes, ce sont les parents. Ils
sont accompagnés des intervenants qui font preuve d'humilité et qui peuvent,
dans ces circonstances, partager le rôle d'expert avec les parents70 .
Depuis que le Code des professions a subi de profondes modifications en 2012,
l'évaluation d'une personne dans le cadre d'une décision du directeur de la
protection de la jeunesse est essentiellement réservée à certains professionnels.
En conséquence, même si la loi venait à permettre aux membres du personnel
66Teresa Sheriff, supra, note 34, p. 93.
67 Rapport Jasmin, supra, note 60, p. 141.
6ll Rapport Jasmin, ibid.
69 Conseil de la natron atikamekw, •tApproche atikamekw : philosophie d'intervention dans le
cadre des services rendus par Atikamekw Onikam», mars 2015.
70

Ibid.
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d'une communauté autochtone d'accomplir davantage d'actes, il demeure que
ces actes ne pourront être accomplis que par les membres des ordres
professionnels désignés. Sachant que peu d'Autochtones se qualifient pour être
inscrits au tableau de ces ordres professionnels, cela fait en sorte que ce seront
très majoritairement des allochtones qui se verront déléguer les pouvoirs du
directeur de la protection de la jeunesse.

2.3

Le projet de loi 21

Le projet de loi 21, la Loi modifiant le Code des professions et d'autres

dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines71 , a été adopté et sanctionné en juin 2009. Cette loi, entrée en vigueur
le 20 septembre 2012, modifie le Code des professions72 afin de redéfinir les
champs d'exercice de certains professionnels et d'établir des actes réservés à
ces professionnels en raison du risque de préjudice73 qui pourrait être causé aux
bénéficiaires en raison de la dispensation des services professionnels. Les
principales activités réservées portent sur l'évaluation des clientèles vulnérables.
Dans le contexte de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse, cela
signifie

qu'il

appartient

exclusivement

aux

travailleurs

sociaux,

aux

psychoéducateurs et aux criminologues74 d'ccévaluer une personne dans le cadre
d'une décision du directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal» 75 •
Cette évaluation concerne les quatre principales étapes du processus
d'intervention: la réception et le traitement des signalements; l'évaluation de la
situation et des conditions de vie de l'enfant; l'orientation (mesures volontaires ou

71

L.0. 2009, c. 28.

12 R.L.R.Q., c. C-26.
73 Office des professions, cc le projet de loi 21 -Des compétences professionnelles partagées en
santé mentale et en relations humaines: la personne au premier plan - Guide explicatif .. ,
décembre 2013, p. 10. En ligne:
https://www.opg.gouv.gc.ca/fileadmin/Systeme professionnel/Guide explicatif decembre 2013.p
df.
74 Lettres patentes constituant l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, LO. c . C-26,
r. 90.1, art. 2(2).
75 Code des professions, art. 37.1. Office des professions, supra, note 73, p. 50.
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judiciaires) et la révision de la situation de l'enfant76 • Notons que les activités
effectuées dans le cadre de l'application des mesures ne sont pas réservées.
Bien que l'objectif visé par ces modifications législatives soit louable, il demeure
que des effets néfastes en découlent dans le contexte de l'application de la loi en
milieux autochtones. En effet, puisqu'il est permis de croire que le nombre de
travailleurs sociaux, de psychoéducateurs et de criminologues issu des nations
autochtones représente un faible pourcentage de ces professionnels, cela fait en
sorte que ce sont majoritairement des travailleurs allochtones qui sont
embauchés pour intervenir auprès d'un enfant autochtone qui se voit appliqué la
loi. Cela heurte de plein fouet les revendications autonomistes des Autochtones
dans la dispensation des services sociaux et plus particulièrement dans la
dispensation des services rendus en matière de protection de la jeunesse. Or,
les Autochtones réclament depuis plus de trente ans une plus grande autonomie
dans cette dernière matière.
Bien qu'afin d'éviter toute rupture de services, la loi a reconnu aux personnes
non admissibles à un ordre professionnel qui exerçaient des activités réservées
au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le droit de continuer d'exercer ces
activitésn, cela n'agit aucunement postérieurement au 20 septembre 2012.
Concrètement, cela signifie que le nombre d'Autochtones inscrits au registre des
droits acquis des différents ordres professionnels ne peut que décroître au fil du
temps. À plus ou moins brève échéance, les principales responsabilités du
directeur de la protection de la jeunesse ne seront plus exercées que par des
travailleurs sociaux, des psychoéducateurs et des criminologues.
Compte tenu que ce ne serait que 0,07% des étudiants inscrits dans une
université du Québec au trimestre d'automne qui déclare avoir le statut
d'cclndien,,78 , on comprend que les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs et
les criminologues autochtones ne représentent qu'un faible pourcentage de leurs
76 Office des professions, ilbid.
n Art. 1B du Projet de loi 21.
78 Bulletin statistique de l'éducation, No 42, Mai 2013, ccL'éducation des populations scolaires
dans les communautés autochtones du Québec en 2010, tableau 6.
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membres. Quoi qu'il en soit, indépendamment de toute statistique fiable
disponible sur le sujet, il est observé dans la pratique qu'il y a peu d'Autochtones
qui occupent ces fonctions. Au bout du compte, il demeure que ce sont très
largement des allochtones qui procèdent aux évaluations requises dans le cadre
de l'application de la loi et que ce sont eux qui exercent les principales
responsabilités du directeur de la protection de la jeunesse. Cela contribue
inévitablement à perpétuer des malentendus et des distorsions culturelles en
plus d'exacerber le sentiment d'impuissance des Autochtones dans la
dispensation des services sociaux à leurs populations.
Au surplus, dans l'état actuel du droit, les régimes particuliers de protection de la
jeunesse qui pourront s'appliquer selon les ententes conclues en vertu de l'article
37.5 de la loi ne seront aucunement exemptés de l'application des précédentes
dispositions. C'est donc dire que même les communautés ou les nations
autochtones qui bénéficieront de l'application d'un régime particulier de
protection de la jeunesse devront se résoudre à ce que l'essentiel des
responsabilités qui incombent au directeur de la protection de la jeunesse soit
confié à des allochtones.
En janvier 2016, la ministre de la justice du Québec et le ministre responsable
des affaires autochtones ont mandaté un groupe de travail, le comité sur
l'application du projet de loi 21 au sein des communautés autochtones, afin de
documenter les enjeux et les difficultés soulevés par l'application des
dispositions de ce projet de loi en milieux autochtones. Au moment d'écrire ces
lignes, le rapport du comité n'avait pas été rendu public. Il comporte
certainement des pistes de solution intéressantes dont nous avons hâte de
prendre connaissance.
En l'absence des conclusions et des recommandations de ce comité, nous nous
permettons de fonnuler certaines propositions. Un assouplissement aux règles
actuellement en vigueur pourrait grandement bénéficier aux Autochtones. Il
pourrait s'agir, d'une part, d'un assouplissement pennettant à certains
travailleurs autochtones de procéder aux évaluations de la situation d'un enfant
Me Anne Fournier, Ll.M.
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dans le contexte de l'application d'un régime particulier de protection de la
jeunesse en vertu de l'article 37.5 LPJ et, d'autre part, d'un assouplissement
permettant à ce qu'il en soit de même dans le cadre d'une délégation du
directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 32 de la loi. Ces
assouplissements ont pour objectif de permettre qu'un plus grand nombre de
travailleurs autochtones compétents puissent prendre une part active dans le
processus décisionnel entourant la prestation de services auprès d'un enfant
autochtone et de sa famille. Il ne s'agit aucunement d'offrir des «services à
rabais » aux Autochtones mais plutôt de trouver un juste équilibre entre les
compétences professionnelles et culturelles des travailleurs autochtones. Notons
qu'au Canada, un rapport a révélé que la majorité du personnel des services
d'aide à l'enfance est constitué de personnes non autochtones79 • Nous formulons
l'hypothèse qu'il en est de même au Québec et que cela contribue aux
insatisfactions et aux frustrations des Autochtones à l'endroit du système de
protection de la jeunesse.

3. La quête d'autonomie des Autochtones

Avant que le projet de loi 99 ne soit adopté le 4 octobre 2017, la loi attribuait de
façon exclusive aux directeurs de la protection de la jeunesse et aux membres
de leur personnel l'essentiel des responsabilités en matière de protection de
l'enfance80 . La loi contient désormais des dispositions qui permettent aux
Autochtones une plus grande marge de manœuvre dans la dispensation des
services aux enfants et aux familles qui se voient appliquer la loi. Certains
aspects de ce projet de loi seront discutés au cours de la quatrième section.
Les revendications des Autochtones en vue d'obtenir une plus grande autonomie
en matière de protection de la jeunesse remontent à plus de 30 ans. En 1984, le
Conseil attikamek-montagnais affirmait le droit de leurs membres «de recevoir
79

Cette donnée est mentionnée dans : Groupe de travail sur le bien-être des enfants
autochtones, supra, note 11, p. 15.
80 Depuis 2009, la loi permet qu'un membre du personnel d'une communauté autochtone puisse
procéder aux évaluations en vertu de l'article 32 b).
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des services sociaux et de santé, en conformité avec leur culture et dans leur
langue

»

et le droit d'exercer Je contrôle sur ces services

leurs besoins et selon leurs priorités»
l'approche des gouvernements leur

cc

81 •

cc

en conformité avec

Le Conseil mentionnait aussi que

a toujours été étrangère et a engendré des

programmes dont le contenu n'est pas adapté aux besoins réels de [leurs]
communautés et dont le mode d'application ne correspond pas à [leurs] valeurs,
[leurs] habitudes de vie et [leur] structure sociale

» 82 •

C'est ce qui explique qu'en

1998, les Atikamekw ont travaillé à la conception d'un projet-pilote visant à
permettre l'application de modalités différentes de la loi auprès de leurs
membres. C'est ce projet-pilote qui a d'ailleurs conduit à l'insertion de l'article
37.5 à l'intérieur de la loi dont il sera question à la section suivante.
Dès 1985, l'association des centres de services sociaux du Québec soutenait les
revendications autonomistes des Autochtones 83 et affirmait que cet objectif
devait être appuyé de mesures concrètes84 • Elle reconnaissait son impuissance
devant la loi qui confie de façon exclusive au directeur de la protection de la
jeunesse l'essentiel des responsabilités en matière de protection de l'enfance et
recommandait qu'en cette matière, ccil soit permis aux nations ou aux
communautés autochtones d'avoir des mécanismes judiciaires qui puissent
mieux

correspondre

à

leurs

caractéristiques

sociales,

culturelles

et

géograph iques»85 .
L'Association des centres jeunesse du Québec, organisme qui a succédé à
!'Association des centres de santé et de services sociaux, a produit un document
en 1995 qui vise notamment à faire progresser la réflexion sur les obstacles à

81 Conseil attikamek-montagnais, " Pour une position sur les ententes avec les services
sociaux"• 1984, p. 7. Ce document est conservé au centre de documentation du Conseil de la
nation atikamekw sous la cote# 227.
82 Conseil Attikamek-montagnais, ibid., p. 2
83 Mémoire de l'association des centres de services sociaux du Québec, ccles nations
autochtones et les services sociaux : vers une véritable autonomie,,, 1985, p. 2. À cette époque,
les directeurs de la protection de la jeunesse relevaient des centres de services sociaux. Au
début des années 1990, ceux-ci ont été remplacés par les centres de protection de l'enfance et
de la jeunesse.
84 Ibid., p. 24.
es Ibid., p. 142.
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l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et à celle
de la Loi sur la protection de la jeunesse en milieux autochtones 86• Parmi ces
obstacles, se trouvent des facteurs géographiques, sociologiques et culturels qui
incluent la langue et la logique générale d'application des lois qui entre en
contradiction avec la réalité sociologique des Autochtones et avec la façon dont
ils vivent et perçoivent leurs rapports sociaux87 .
Le système sociojudiciaire québécois fait appel à des instances qui sont
étrangères aux milieux autochtones et cela peut, d'une part, complexifier les
interventions auprès des enfants et des familles les plus vulnérables et, d'autre
part, devenir un frein à la mobilisation des milieux autochtones pour s'approprier
des services ou pour prendre en main leur développement88 • Ce document de
!'Association des centres jeunesse du Québec repose sur la conviction que les
nations et les communautés autochtones sont engagées dans une démarche
irréversible qui les conduira à assumer l'ensemble des responsabilités en
matière de services sociaux.
Si les milieux autochtones reconnaissent les fondements et la légitimité des lois
en cause, c'est sur le plan des modalités d'application de ces lois que les
problèmes se posent. Il n'est donc pas question que les Autochtones soient
soustraits à l'application de la loi, mais plutôt que la loi tienne compte de leurs
réalités89 • Ce n'est pas la démarche d'autonomie qui est en jeu mais bien ses
modalités et ses conditions de réussite90 et les centres jeunesse du Québec
avaient manifesté leur

cc

volonté très ferme de continuer à soutenir l'effort des

communautés autochtones pour prendre en charge les services sociaux

» 91 •

À la même époque, le groupe de travail chargé de consulter les communautés
autochtones relativement à l'administration de la justice relève le manque

Association des centres jeunesse du Québec, supra, note 35, p. 3.
Ibid., p. 6.
88 Ibid., p. 19.
89 Ibid., p. 22.
90 Ibid., p. 4.
91 Ibid., p. 25.
86

87
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d'autonomie des services sociaux autochtones92 • Compte tenu des difficultés
rencontrées par les travailleurs œuvrant dans les communautés autochtones,
particulièrement dans les domaines relevant du directeur de la protection de la
jeunesse, les auteurs du rapport sont d'avis qu'une décentralisation des services
devrait être opérée afin de confier la gestion complète des services sociaux aux
différentes nations autochtones du Québec93 • Ils recommandent également que
la désignation des directeurs de la protection de la jeunesse se fasse en
concertation avec les communautés autochtones 94 , recommandation qui n'a
connu aucune suite.
En 1995, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) a entrepris de procéder à une
vaste consultation auprès de ses membres quant à l'application de la loi en
milieux autochtones. À l'occasion de ces consultations, les représentants
atikamekw suggèrent que l'identité culturelle figure parmi les critères dont le juge
doit tenir compte et soulignent qu'il est problématique que des intervenants non
autochtones prennent des décisions concernant des enfants atikamekw vivant
dans les communautés atikamekw95 • Ils dénoncent le fait que les acteurs du
système judiciaire, notamment les juges et les procureurs, ne connaissent pas
les conditions de vie des Atikamekw et qu'en conséquence, ils ne peuvent en
tenir compte dans Jeurs décisions96 . Ils croient que la solution aux difficultés
évoquées

«

serait de développer un système judiciaire atikamekw

»

pouvant au

moins intervenir relativement à une partie des procédures qui les concement97 •
Finalement, les Atikamekw concluent que

«

seule une approche collective

fondée sur la responsabilisation individuelle, familiale et communautaire [nous]
permettra d'amener les changements sociaux profonds que la situation des
92Gouvernement

du Québec, Rapport et recommandations du Comité de consultation sur
l'administration de la justice en milieu autochtone (Rapport Coutu), 1995, p. 74.
93 Ibid., p. 77.
94 Ibid., p. 138.
95 CSSSPNQL, uOire les choses comme elles sont -Consultation sur le contenu de l'application
de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes contrevenants dans les
communautés des Premières Nations -Rapport et recommandations» , 1998, p. 73.
96 Ibid., p. 92.
97 Ibid.
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communautés atikamekw requiert »98 • Ils doivent eux-mêmes déterminer les
paramètres de leur pratique sociale et « être appuyés d'une politique, d'une
législation et d'un appareil sociojudiciaire qui correspondent

»

à leurs valeurs et à

leur propre projet de société99 •
Des recherches démontrent que l'amélioration des perspectives d'avenir des
Autochtones est directement liée à leur niveau d'implication, au contrôle qu'ils
détiennent sur la gouvernance, cela conception et la prestation des services, ainsi
qu'au maintien et au renforcement des programmes adaptés sur le plan
culturel» 100 • Il ne sera possible d'améliorer les perspectives d'avenir des enfants
autochtones qu'en appuyant les initiatives d'autodétermination des Autochtones
afin

de

leur permettre

d'atteindre

leurs

propres

objectifs

sociaux

et

économiques101 • Dans la mesure où ils disposent d'outils et de ressources
suffisants, les organisations autochtones sont les mieux placées «pour offrir des
services de prévention précoce aux enfants et aux familles autochtones car ils
peuvent créer des programmes qui favorisent l'autonomie culturelle des familles
autochtones, ce que ne peuvent faire les autres organismes d'aide à
l'enfance» 102•
Au Yukon, un plus grand contrôle sur les services à l'enfance et à la famille est
exercé par la Première Nation Kwanlin Dün en vertu d'une entente conclue avec
le gouvernement du Yukon en 2012103• Cela aurait eu pour effet de réduire de
30% le nombre d'enfants autochtones confiés aux services sociaux entre l'année
2007-2008 et 2013-2014104 • Cela tend à confirmer l'hypothèse suivant laquelle
plus les Autochtones ont d'autonomie dans l'organisation et la dispensation de
leurs services d'aide à l'enfance, mieux ils se portent.

98

Ibid., p. 145.
Ibid., p. 146.
100 Groupe de travail sur le bien-être des enfants autochtones, supra, note 11, p. 7.
101 Ibid., p. 17.
102 Ibid., p. 27-28.
103
Memorandum of Agreement Between Kwanlin Dün First Nation and Department of Health and
Social Services, 2012. En ligne: www.hss.qov.yk.ca/pdf/moa-kdfn-hss-jan2011.odf.
104 Groupe de travail sur le bien-être des enfants autochtones, supra, note 11, p. 31-32.
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Bien qu'au Québec la nécessité de consentir une plus grande autonomie aux
organismes autochtones dispensateurs de services dans le cadre de l'application
de la loi ait été reconnue dès le milieu des années 1980, il a tout de même fallu
attendre l'année 2016 avant que des actions concrètes soient entreprises en ce
sens. Il en sera question au cours de la section suivante.

4. Quelques initiatives étatiques
Nous avons vu que la commission de la santé et des services sociaux (1985),
puis l'association des centres jeunesse du Québec (1995), ont successivement
appuyé les visées autonomistes des Autochtones en matière de dispensation
des services de santé et des services sociaux, plus particulièrement ceux
dispensés dans le cadre de l'application de la loi. Des études et des rapports ont
aussi mis en évidence la nécessité de permettre aux Autochtones d'assumer ces
services dans le respect de leurs valeurs et de leurs cultures.
D'autres initiatives étatiques ont été prises par le législateur. D'abord en 1994,
puis en 2000, 2009 et 2016. Dans le premier cas, il s'agit de l'ajout de l'article 2.4

à la loi1°5 . Nous nous intéresserons plus particulièrement au paragraphe 5 c) qui
réfère aux communautés autochtones.
Le 1er décembre 2000, le projet de loi 166106 a été déposé. Celui-ci avait pour
objectif d'introduire l'article 37.5 dans le but de permettre au gouvernement et
aux communautés, nations et autres regroupements autochtones, de prendre
entente afin de convenir de l'application d'un régime particulier de protection de
la jeunesse sur un territoire déterminé. Ce sujet sera plus amplement traité en
faisant notamment référence à l'expérience des Atikamekw.
Nous avons vu qu'en 2009, l'article 32 de la loi a été modifié de manière à
permettre au personnel des communautés autochtones de procéder à

105Loi modifiant la

Loi sur la protection de la jeunesse L.Q. 1994, c. 35, art. 3.
de loi 166, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse. Principe adopté le 30 mai
2001; adoption, sanction et entrée en vigueur Je 21 juin 2001 (L.Q. 2001, c.33, art. 1).
106Projet
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l'évaluation de la situation d'un enfant. Nous ne développerons pas davantage
sur cette question puisque les précisions qui devaient être apportées l'ont été
antérieurement. Il en sera autrement des projets de loi 113 et 99 qui ont été
déposés en 2016. Le premier projet de loi concerne la reconnaissance d'effets
juridiques à l'adoption coutumière ou traditionnelle autochtone. Le second
propose notamment des modifications à la loi qui concernent directement les
Autochtones. Celles-ci seront successivement abordées.
Auparavant, nous discuterons des travaux entrepris en 2013 par le groupe de
travail chargé de préparer un cadre de référence sur les projets de vie pour les
enfants autochtones.
4.1

Le groupe de travail chargé de préparer un cadre de référence
sur les projets de vie pour les enfants autochtones

En 2013, le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a réuni des
représentants d'organismes autochtones et étatiques afin de former un groupe
de travail chargé de préparer un cadre de référence sur les projets de vie pour
les enfants autochtones. Un tel cadre de référence a été confectionné en 2010107
pour tous les enfants dont la situation est prise en charge par le directeur de la
protection de la jeunesse.

À l'occasion des premières rencontres de travail, si la pertinence de concevoir un
texte spécialement pour les enfants autochtones ne faisait aucun doute, la forme
qu'il devait prendre a nécessité davantage de discussions et cela n'est pas un
fait anodin. Les représentants des groupes autochtones désiraient préparer un
document complet expressément dédié à la situation des enfants autochtones
alors que d'autres estimaient que l'ajout d'un chapitre ou d'une annexe au
document déjà existant serait suffisant. Les membres du groupe de travail ont
finalement convenu de recourir à la première option.

107

Ministère de la santé et des services sociaux, cc Un projet de vie, des racines pour la vie Qu'est-ce qu'un projet de vie pour un enfant dont la situation est prise en charge par le DPJ?»,
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Cela constitue sans conteste une avancée importante dans la reconnaissance de
la nécessité de considérer un certain nombre d'éléments particuliers aux
Autochtones dans le traitement de la situation des enfants autochtones pris en
charge lors de l'application de la loi. Certains de ces éléments sont d'ordre
historique alors que d'autres relèvent des différentes cultures et valeurs
autochtones. Le document s'adresse à tous ceux qui interviennent auprès des
enfants autochtones dans le cadre de l'application de la loi et il est prévu qu'il
fasse l'objet d'une large distribution. Ce document sera complété incessamment
et rendu disponible au courant de la prochaine année. Il constituera
vraisemblablement un outil de travail incontournable autant pour les allochtones
exerçant leurs fonctions dans les établissements québécois que pour ceux
travaillant auprès d'organismes autochtones. Ce document devrait donc
participer à créer un pont entre les cultures et contribuer à ce que les services
dispensés aux Autochtones le soient dans le respect de leurs spécificités.

4.2

L'article 2.4(5) LPJ

Cet article a été introduit dans la loi en 1994 à la suite du Rapport Jasmin. Celuici soulignait que l'intervention dans les communautés autochtones nécessite des
adaptations en raison du fait qu'on y retrouve des systèmes de valeurs et des
systèmes familiaux différents de ceux de la majorité des citoyens du Québec108.
Cet article se situe au chapitre des principes généraux et des droits des enfants.
Il doit en être tenu compte dans toute intervention faite en vertu de la loi, que ce
soit sur le plan clinique ou au stade de la prise de mesures judiciaires.
Nous retrouvons peu de jurisprudence significative au sujet de cet article.
Mentionnons un jugement de la Cour du Québec qui s'est appuyé sur l'article 2.4
(5) de la loi pour refuser de déclarer adoptable un enfant autochtone qui vivait
auprès de parents d'accueil allochtones depuis plusieurs années. Le juge écrivait
alors que les tribunaux doivent être prudents afin de ne pas contribuer de façon
systémique à la dislocation des communautés autochtones par le biais de
placements d'enfants à long terme sans tenir compte des caractéristiques
1oe Rapport Jasmin, supra, note 60, p. 140.
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propres à ces communautés. Il ajoutait que, dans l'examen du meilleur intérêt de
l'enfant, le tribunal doit tenir compte de plusieurs considérations, dont celle de
l'identité109• Ce jugement fut renversé par la Cour d'appel qui a reproché au juge
de première instance d'avoir accordé trop d'importance à l'un des aspects de la
situation de l'enfant, soit son identité algonquine. Cet aspect a occulté tous les
autres aspects de la situation de l'enfant dont le juge doit tenir compte lorsqu'il
évalue son meilleur intérêt 110•

4.3

L'article 37.5 LPJ111

C'est le 21 juin 2001 que la loi a été amendée pour y introduire le nouvel article
37.5. Jusqu'à ce que le projet de loi 99, déposé en 2016, ne soit adopté, l'article
37.5 constituait à lui seul la section portant sur les communautés autochtones.
L'article, d'une rédaction plutôt fastidieuse, se lit comme suit :
Afin de mieux adapter les modalités d'application de la présente
loi aux réalités autochtones, le gouvernement est autorisé à
conclure, conformément à la loi, avec une nation autochtone
représentée par l'ensemble des conseils de bande des
communautés qui la constituent, avec une communauté
autochtone représentée par son conseil de bande ou par le
conseil du village nordique, avec un regroupement de
communautés ainsi représentées ou, en l'absence de tels
conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente
établissant un régime particulier de protection de la jeunesse
applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est
ou peut être considéré comme compromis au sens de la
présente loi.
Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux
principes généraux et aux droits des enfants prévus à la
présente loi et est soumis aux dispositions de la section 1 du
chapitre Ill de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l'article
109

Dans la situation de M.-K.K. , [2003] RDF 762 (C.Q.).
[2004] RDF 264 (C.A.).
Nous reprenons ici une partie du texte écrit par la soussignée et paru en 2016 :cc De la Loi sur
la protection de la jeunesse au Système d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA) - La prise en
charge d'une nation pour assurer le bien-ëtre de ses enfants .. , Revue Enfances, familles,
générations, Vol. 25, 2016. Disponible en ligne : https://efg.revues.org/1152.
110
111
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26 peuvent être exercés à l'égard du dossier pertinent au cas
d'un enfant visé dans le cadre de l'application d'une telle entente.
L'entente prévoit les personnes à qui elle s'applique et définit le
territoire sur lequel seront organisés et dispensés les services.
Elle indique les personnes ou les instances à qui seront confiées
pour l'exercice, en pleine autorité et en toute indépendance, de
tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut
prévoir des modalités d'exercice des responsabilités ainsi
confiées, différentes de celles prévues par la présente loi. Elle
contient des dispositions régissant la reprise en charge d'une
situation en vertu du système de protection de la jeunesse prévu
par la présente loi.
L'entente prévoit également des mesures visant à en évaluer
l'application ainsi que les cas, conditions et circonstances
dans lesquels ses dispositions cessent d'avoir effet.
Dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du
présent article, les dispositions d'une entente prévalent sur
toute disposition inconciliable de la présente loi et, en matière
d'organisation ou de prestation de services, de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux {chapitre S-4.2) ou
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour
les autochtones cris (chapitre S-5).
Toute entente conclue en vertu du présent article est déposée
à l'Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou,
si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses
travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du
Québec.
L'insertion de cet article à l'intérieur de la loi est la conséquence directe, d'une
part, de l'expérimentation du projet-pilote constitué par le Système d'intervention
d'autorité atikamekw (SIAA) et, d'autre part, des difficultés d'application de la loi
en milieux autochtones. Au moment de l'étude de ce projet de loi en commission
parlementaire, la ministre responsable de l'application de la loi mentionnait que
la volonté maintes fois exprimée par les Autochtones

cc

d'adapter les services de

protection de la jeunesse à leurs besoins propres112

,,

jointe aux difficultés

d'application de la loi en milieux autochtones ont conduit le législateur à proposer
l'adoption de l'article 37.5.
112

Assemblée nationale, travaux de la Commission permanente des affaires sociales, 7 juin

2001.
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Cet article permet au gouvernement du Québec de conclure une entente avec
une communauté, une nation ou un groupe autochtone afin que la totalité ou une
partie des responsabilités dévolues au directeur de la protection de la jeunesse
puisse être exercée par des personnes ou des instances précisées à l'entente.
Au moment d'écrire ces lignes, seuls les Atikamekw et les Mohawk de
Kahnawake négocient la conclusion d'une telle entente. Dans ces deux cas, la
signature des ententes devrait avoir lieu cet automne. Bien que cela constitue
une excellente nouvelle, il faut se questionner sur le fait qu'il a fallu attendre
seize ans avant que la première entente ne puisse être conclue en vertu de
l'article 37.5 de la loi.
L'une des explications plausibles tient probablement au fait que préalablement à
la dispensation des services en contexte d'autorité (LPJ), les Autochtones qui
veulent se prévaloir d'une entente en vertu de l'article 37.5 LPJ doivent assurer
auprès de leurs populations la dispensation des services sociaux courants et,
plus particulièrement, des services préventifs. Il est utile de mentionner ici que ce
n'est que depuis l'année 2010 que des services préventifs sont financés et
peuvent donc être offerts aux communautés autochtones.
De plus, il faut considérer que tout comme le régime général de protection de la
jeunesse, le régime particulier doit assurer aux usagers qu'ils recevront des
services de qualité dans le respect de leurs droits fondamentaux. Une
communauté ou une nation autochtone désireuse d'appliquer un régime
particulier de protection de la jeunesse doit ... :
prévoir des règles garantissant la non-ingérence dans les
décisions prises par les responsables de la protection des
enfants, des mécanismes de collaboration avec les principaux
partenaires, des dispositions concernant la protection des
renseignements personnels, un mécanisme de traitement des
plaintes des usagers, un système d'exploitation des données, de
la formation et du soutien clinique pour les intervenants. 113

113

Ministère de la santé et des services sociaux, ulignes directrices permettant d'établir un
régime particulier de protection de la jeunesse", 2016, p. 16.
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On ne peut répondre à toutes ces exigences rapidement. Cela demande un
travail de longue haleine.
Les Atikamekw et les Mohawk de Kahnawake ont choisi d'assumer la totalité des
responsabilités dévolues au directeur de la protection de la jeunesse en vertu de
la loi. Le libellé de l'article 37.5 permet cependant qu'une partie de ces
responsabilités soit exercée par un organisme autochtone suivant une entente
conclue à cette fin. Cette avenue serait certainement à explorer sérieusement
par les communautés et les nations qui désirent disposer d'une plus grande
marge de manœuvre dans l'intervention en matière de protection de la jeunesse
sans nécessairement se qualifier pour exercer l'ensemble des responsabilités du
directeur de la protection de la jeunesse. Concrètement, cela ferait en sorte que
certaines responsabilités qui appartiennent en exclusivité au directeur de la
protection de la jeunesse puissent être exercées en pleine autonomie par les
organisations autochtones.
L'autonomie consentie aux Autochtones dans le cadre d'une entente conclue en
vertu de l'article 37.5 de la loi demeure cependant relative. En effet, le régime
particulier de protection de la jeunesse devra, d'une part, respecter les principes
généraux et les droits des enfants prévus à la loi et, d'autre part, considérer les
mêmes motifs de compromission que ceux prévus à la loi. Il y a quelques
années, à l'occasion de l'expérimentation du système d'intervention d'autorité
atikamekw (SIAA), cela avait causé un problème puisque les Atikamekw avaient
décidé qu'ils étaient justifiés d'intervenir auprès des enfants victimes de violence
psychologique. Constituait notamment une situation de violence psychologique,

l'exposition de l'enfant à des situations de violence conjugale. Or à cette époque,
la notion de «mauvais traitements psychologiques,, n•apparaissait pas dans la
loi. Le litige s'était finalement résolu par l'inclusion du concept de violence
psychologique à l'intérieur de celui qui était décrit à l'article 38 e) de loi. soit
lorsque l'enfant est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de
vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique.
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De plus, les dispositions de la loi qui concernent l'intervention judiciaire ne
peuvent faire l'objet d'adaptations114 à l'intérieur d'une entente conclue en vertu
de l'article 37.5. Cela signifie donc que les dispositions de la loi qui concernent
l'intervention psychosociale en contexte volontaire peuvent faire l'objet de
modalités d'application différentes. Or, les dispositions précisant les périodes
maximales d'hébergement se trouvent en partie au chapitre de l'intervention
judiciaire (art. 91.1) et en partie au chapitre de l'intervention sociale (art. 53.0.1 ).
Les lignes directrices prévoient expressément qu'ccune communauté pourrait
convenir de modalités particulières concernant

l'application

des durées

maximales de placement d'un enfant dans le contexte d'une intervention
volontaire,, 115. Est-ce à dire que la durée maximale prévue à l'article 53 de la loi
pour une mesure volontaire peut être écartée et qu'il en est de même des durées
maximales d'un hébergement convenu dans un contexte volontaire (art. 53.0.1 )?
Il est utile de mentionner que dans le cadre de l'application du SIAA aux
membres des communautés de Manawan et de Wemotaci, l'idée que ce régime
particulier de protection de la jeunesse ne soit pas limité par les périodes
maximales d'hébergement prévues à la loi a été admise par tous, incluant le
personnel du DPJ. Ainsi, il a toujours été dit que tant qu'aucune entente n'est
signée avec le gouvernement en vertu de l'article 37.5, les périodes maximales
d'hébergement prévues par la loi doivent être appliquées rigoureusement mais
qu'il en sera autrement après la conclusion d'une entente.
Au cours des années 2008 et 2009, un comité clinique constitué de
représentants de la nation atikamekw, du ministère de la santé et des services
sociaux et du directeur de la protection de la jeunesse, avait été formé dans le
but de s'assurer que le SIAA rencontrait tous les critères prévus aux lignes

directrices d'alors. Il avait été question de l'application des périodes maximales
d'hébergement prévues par la loi au régime particulier de protection de la
jeunesse (SIAA). Il avait alors été avancé par les représentants du Conseil de la
nation atikamekw (CNA) que les périodes maximales d'hébergement constituent
Lignes directrices, ibid., p. 4.
us Ibid., p. 13.

114
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un moven que le législateur a privilégié pour appliquer les principes de stabilité
de l'enfant et de continuité des soins, principes prévus au chapitre des principes
généraux et des droits de l'enfant. Le CNA avait alors confectionné un cadre de
référence sur la stabilité des enfants qui prévoit un mécanisme afin de s'assurer

que les enfants ne fassent pas l'objet de placements répétitifs et qu'une mesure
à long terme, voire jusqu'à la majorité de l'enfant, soit appliquée à chaque enfant
après l'écoulement d'un certain temps. Cela avait satisfait tous les partenaires
constituant le comité clinique. Le CNA estime donc depuis ce moment que les
périodes maximales d'hébergement de l'enfant prévues dans le cadre d'un
régime volontaire ne s'appliquent pas au SIAA.
Il est utile de rappeler que les périodes maximales de placement ont été insérées
à l'intérieur de la loi suivant l'application de ce qui est convenu d'appeler la
ccthéorie de l'attachement)) 116 • Or l'application intégrale de ce concept développé
depuis plus de cinquante ans est parfois questionnée de nos jours, notamment
auprès des populations autochtones où il existe souvent pour l'enfant plusieurs
dispensateurs de soins117 • Le concept d'attachement peut donc se matérialiser
différemment en milieux autochtones118 et des recherches plus approfondies
sont nécessaires sur l'application de la théorie de l'attachement aux Autochtones
de manière à en évaluer la pertinence et à identifier ses limites éventuelles.
Antérieurement à l'application du système d'intervention d'autorité atikamekw
(SIAA), les Atikamekw étaient nombreux à déplorer que trop d'enfants étaient
retirés de leur milieu familial pour être confiés à des ressources allochtones

116

Théorie développée par John Bowlby en 1969.
et S. Bellamy Hardy, 2013, L'attachement donneur de soins-bébé dans les familles
autochtones. Prince George (C.·B.), Centre de collaboration nationale de la santé autochtone.
Raymond Neckoway, Keith Brownlee, Bruno Castellan, .. ls Attachment Theory Consistent with
Aboriginal Parenting Aealities ? '" 2007 First Peop/es Child and Family Review. Vol. 3, No 2, p. 65.
Jeanine Carriere et C. Richardson, ccFrom longing to belonging: Attachment Theory,
connectedness, and lndigenous children in Canada .. , dans : S. McKay, O. Fuchs et 1Brown (éd.),
Passion for action on child and family services : Voices tram the prairies, 2009, Regina, Canadian
Plains Research Center, p. 49. J. Owusu-Bempah et Dennis Howitt, uSocio-genealogical
connectedness, attachment theory, and childcare practice•>, 1997, Child and Family Social Work,
Vol. 2, No 4, p. 199.
118
Nicole Muir et Yvonne Bohr, ccContemporary Practice of Traditional Aboriginal Child Rearing:
A Review.. , First Peoples Child and Family Review, 2014, Vol. 1, No 9, p. 72.
117C. Hardy
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situées à l'extérieur des communautés atikamekw. Ces situations comportaient
le risque qu'un grand nombre d'enfants soient finalement intégrés à leurs milieux
de vie substitut, ce qui contribuait invariablement à leur rappeler l'époque des
pensionnats. Or, il est intéressant de mentionner qu'en moyenne au cours des
quatre dernières années, 80% des enfants atikamekw qui ont pu bénéficier de
l'application du SIAA ont continué d'évoluer à l'intérieur d'un milieu de vie
atikamekw119 • Rappelons aussi qu'au moment de l'étude du projet de loi 166, la
ministre responsable de l'application de la loi avait mentionné que l'application
du SIAA avait conduit à réduire de 80% le nombre de dossiers judiciarisés. Elle
avait ajouté «qu'un tel résultat à l'échelle du Québec serait phénoménal,
considéré vraiment comme extraordinaire» 120. Bien que les directeurs de la
protection de la jeunesse des régions de La Mauricie et de Lanaudière assument
la prise en charge d'un certain nombre de dossiers d'enfants atikamekw issus
des communautés de Manawan et de Wemotaci, il demeure qu'au bout du
compte, aujourd'hui il y a peu de situations qui nécessitent le recours au tribunal.
4.4 Le projet de loi 113121
Bien que le projet de loi embrasse un grand nombre de sujets, nos propos
concerneront uniquement la question de l'adoption coutumière.
Nous avons mentionné précédemment que les situations d'adoption coutumière
ont causé certaines difficultés puisque ces situations étaient comprises par le
directeur de la protection de la jeunesse comme étant des situations d'abandon
alors qu'il n'en est rien 122• Les Autochtones réclamaient depuis déjà plus de
trente ans la reconnaissance par le législateur de cette forme de prise en charge
d'un enfant par des personnes qui consentaient à s'en occuper comme s'il eut

119

Que ce soit auprès de membres de la famille immédiate ou élargie, auprès de familles
d'accueil atikamekw ou à l'intérieur du foyer de groupe atikamekw (Foyer Mamo).
120 Assemblée nationale, travaux de la commission permanente des affaires sociales, Cahier No
18, 7 juin 2001.
121 Projet de loi 113, Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière
d'adoption et de communication de renseignements, présenté le 6 octobre 2016, adopté et
sanctionné le 16 juin 2017, L.Q. 2017, c. 12.
122Gouvernement du Québec, «Rapport du Groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu
autochtone .. , supra, note 36, notamment aux pages 17, 23 et 24.
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été le leur, au moment où le projet de loi 113 a été déposé. Celui-ci succédait à
deux projets de lois123 qui sont morts au feuilleton.

À l'origine, le projet de loi 113 prévoyait la reconnaissance d'effets juridiques à
l'adoption coutumière uniquement lorsque celle-ci crée un lien de filiation entre
l'enfant et l'adoptant124 • Or, les travaux du groupe de travail sur l'adoption
coutumière en milieu autochtone125 avaient révélé que s'il en était ainsi pour les
Inuits du Nunavik, cela n'était pas nécessairement le cas des Premières Nations.
Les représentants du Conseil de la Nation atikamekw, ceux de Femmes
autochtones du Québec et ceux des lnnus de Uashat ont dénoncé cette situation

à l'occasion de leurs présentations respectives devant la Commission des
institutions en novembre 2016. Ces trois groupes ont répondu à la proposition du
législateur en lui demandant d'adopter un nouvel article au Code civil à l'intérieur
du titre portant sur l'autorité parentale. Cet article permettrait expressément aux
parents de déléguer l'ensemble de leurs responsabilités aux parents coutumiers,
ce que le droit ne permettait pas. Car la grande difficulté causée par la non
reconnaissance d'effets juridiques à l'adoption coutumière consiste dans le fait
que les parents coutumiers ne disposent de pas plus de droits envers l'enfant
que n'importe quelle personne qui assume occasionnellement la garde de cet
enfant. Concrètement, cela signifiait que les consentements aux soins à apporter

à l'enfant, les demandes pour l'obtention de son passeport ou de sa carte
d'assurance-maladie, continuaient de relever de la compétence des titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur.
Le gouvernement a manifesté une grande ouverture envers les commentaires
apportés par les trois organisations autochtones. Il en est résulté des échanges
respectueux entre les parties qui ont fait en sorte que le gouvernement a
proposé d'amender le projet de loi 113 en juin 2017 afin de tenir compte des
préoccupations exprimées par ces groupes autochtones. Le législateur a donc
Il s'agit des projets de loi 81 (2012) et 47 (2013).
Art. 1O du projet de loi ayant pour effet d'introduire l'article 543.1 au Code civil du Québec.
125 Gouvernement du Québec, cc Rapport du groupe de travail sur l'adoption coutumière en milieu
autochtone», supra, note 36.
123
124
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créé une nouvelle forme de tutelle légale, soit la tutelle supplétive126. Celle-ci
permet aux parents de désigner une personne à qui ils peuvent déléguer «les
charges de tuteur légal et de titulaire de l'autorité parentale lorsqu'il est
impossible pour eux ou l'un d'eux de les exercer pleinement)) 127•
Le législateur a ajouté que «peuvent se substituer aux conditions de la tutelle
supplétive celles de toute coutume autochtone du Québec» 128 dans la mesure où
elle est en harmonie avec les principes de l'intérêt de l'enfant, qu'elle respecte
ses droits de même que le consentement des personnes concernées. Par le jeu
des nouveaux articles 199.6 et 199.7 applicables à cette forme de tutelle
supplétive, les charges de tuteur légal et de titulaire de l'autorité parentale des
parents sont suspendues pendant que le tuteur supplétif est en fonction . De cette
manière, tout conflit entre l'exercice des droits des tuteurs supplétifs et des
parents se trouve évité. Pour compléter le tout, le législateur a expressément
prévu que toute disposition relative à la tutelle et à l'autorité parentale qui
s'applique aux parents est également applicable au tuteur supplétif.
Il appartiendra à «l'autorité compétente)) désignée par la communauté ou la
nation autochtone de nommer la personne qui agira à ce titre. Il reviendra à
celle-ci de délivrer un certificat qui atteste de la tutelle après s'être assurée du
respect de la coutume, que l'enfant a été confié au tuteur et que le tout est dans
l'intérêt de l'enfant129 • Ce certificat devient alors opposable aux tiers.
Par l'adoption du projet de loi 113 en juin 2017, le Québec se trouve à avoir
donné une réponse positive aux revendications que faisaient depuis trente ans
les Autochtones du Québec, Inuits et Premières Nations. Il s'agit d'une avancée
majeure de la reconnaissance du droit autochtone de l'adoption.
D'une part, la loi permet qu'un nouveau certificat de naissance soit émis lorsque
la coutume autochtone prévoit la création d'un lien de filiation. D'autre part, elle

126
121

12e
129

Il s'agit des nouveaux articles 199.1 à 199.10 du Code civil du Québec.
Art. 199.1 du Code civil du Québec.
Art. 199. 1O du Code civil du Québec.
Art. 199.1 O, al. 3 du Code civil du Québec.
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permet que l'ensemble de la charge tutélaire et l'ensemble des droits issus de
l'autorité parentale puissent être confiés aux parents coutumiers, appelés tuteurs
supplétifs par la loi, lorsque le prévoit la coutume.
Avec l'adoption de ce projet de loi, le Québec se distingue nettement des deux
autres provinces 130 qui ont reconnu avant lui des effets juridiques à l'adoption
coutumière autochtone. En effet, dans ces deux cas, le tribunal étatique doit
intervenir pour confirmer l'adoption coutumière, ce qui n'est pas le cas au
Québec puisque cette tâche revient aux autorités autochtones. De plus, dans ces
provinces, les effets de l'adoption coutumière sont assimilés à ceux de toute
autre adoption prononcée en vertu de la loi, ce qui ne laisse aucune place aux
effets du droit autochtone de l'adoption. Par l'adoption du projet de loi 113, le
Québec s'est donc montré respectueux des diverses traditions juridiques
autochtones existantes sur son territoire.
4.5 Le projet de loi 99131
Ce projet de loi a pour effet d'incorporer, aux articles 3 et 4 de la Loi sur la

protection de la jeunesse, la préservation de l'identité culturelle de l'enfant
autochtone. Dans le premier cas, il en sera tenu compte dans l'évaluation de son
meilleur intérêt. Dans le second cas, lorsqu'un enfant autochtone sera confié à
un milieu de vie substitut, il sera permis de choisir ce milieu en fonction de sa
capacité à préserver l'identité culturelle de l'enfant. Ainsi, croyons-nous, il pourra
être vérifié auprès des familles d'accueil allochtones leur désir de réellement
préserver l'identité culturelle de l'enfant de même que les actions concrètes
qu'elles entendent prendre pour parvenir à cette fin. Il s'agit d'avancées
importantes qui donnent plus de force à l'article 2.4 (5) discuté précédemment.
Le corpus législatif d'autres provinces canadiennes comprennent déjà des
dispositions favorisant la préservation de l'identité culturelle de l'enfant
autochtone et il est heureux que le Québec ait décidé d'agir dans ce même sens.
130

Il s'agit de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick. Les Territoires du Nord-Ouest,
le Nunavut et le Yukon ont également des dispositions législatives concernant l'adoption
coutumière.
1 1
3 Projet de loi 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions,
présenté à l'assemblée nationale le 3 juin 2016 et adopté le 4 octobre 2017.
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Les modifications apportées à l'article 72.6 de la loi permettent au directeur de la
protection de la jeunesse de communiquer des renseignements confidentiels à
une personne. un organisme ou un établissement qui collabore avec lui si cette
divulgation est nécessaire pour assurer la protection de l'enfant. Soulignons que
la définition du mot «organisme» a été modifiée de manière à inclure les
organismes autochtones. La combinaison de ces deux modifications apportées à
la loi va permettre un échange plus fluide d'informations entre les personnes
travaillant pour le directeur de la protection de la jeunesse et les organismes
autochtones qui dispensent des services à leurs membres. De tels échanges
n'étaient pas possibles auparavant puisque le directeur était tenu de garder
confidentiel/es les informations recueillies dans la cadre de l'application de la loi.
Cela a parfois contribué à créer des tensions entre les DPJ et les organismes
autochtones.
Le projet de loi introduit aussi une nouvelle obligation au directeur de la
protection de la jeunesse. soit celle d'informer la personne responsable des
services de protection de la jeunesse de la communauté de l'enfant, lorsque
celui-ci est retiré de son milieu familial pour être confié à un milieu de vie
substitut132• De plus, il est précisé que la collaboration de la personne
responsable des services de protection de la jeunesse de la communauté sera
recherchée afin de favoriser la préservation de l'identité culturelle de l'enfant et
faire en sorte qu'il puisse être confié à un membre de sa famille élargie ou de sa
communauté. Par l'adoption de cette disposition. le législateur autorise le
directeur de la protection de la jeunesse à contacter les services sociaux de la
communauté de l'enfant nonobstant toutes règles relatives à la confidentialité
des informations recueillies dans le cadre de l'application de la loi et au
consentement des parents. Le nouvel article 72.6.1 apporte une réponse à une
partie des inquiétudes formulées par les Autochtones depuis le début de
l'application de la loi.

132 Art. 39 du projet de loi qui introduit le nouvel article 72.6.1 à la Loi sur la protection de la
jeunesse.
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Tout comme ce fut le cas à l'occasion du projet de loi 113 et de l'adoption
coutumière autochtone,

le gouvernement du Québec a entretenu des

discussions avec des représentants de différents groupes autochtones dans le
but de répondre à certaines préoccupations légitimes de ces derniers. Cela a
conduit à ce que des modifications d'importance soient apportées au projet de loi
99 en septembre 2017. En effet, le nouvel article 37.6.1 de la loi, incorporé à la
section portant sur les communautés autochtones, permet désormais au
directeur de la protection de la jeunesse d'autoriser un membre du personnel
d'une communauté autochtone à exercer les responsabilités prévues aux
paragraphes b) à e) et h.1) de l'article 32 de la loi. On retrouve à l'intérieur de
ces paragraphes les principales responsabilités du directeur de la protection de
la jeunesse. Ceci est un gain majeur pour les communautés et les nations
autochtones qui revendiquent depuis trois décennies plus d'autonomie dans
l'application de la loi. Il restera à voir de quelle manière et suivant quelles
conditions ces autorisations seront données au personnel des communautés
autochtones.
Puisqu'il faut aussi tenir compte des importantes modifications apportées au

Code des professions par le projet de loi 21 discuté précédemment, ces
autorisations ne pourront être données qu'aux personnes inscrites au tableau de
l'ordre des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des criminologues ou au
registre des droits acquis. Il demeure que cela pose des difficultés aux
Autochtones qui ne constituent qu'une faible proportion des professionnels
inscrits aux tableaux des ordres professionnels. Bien qu'un certain nombre
d'Autochtones soient inscrits au registre des droits acquis, l'effet du temps va
faire en sorte que ce nombre diminuera toujours au fil des années.
Finalement, l'article 81 .1 a été ajouté à la loi. Il permet que la personne
responsable des services de protection de la jeunesse d'une communauté
autochtone puisse témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de
l'audience d'une demande, à l'exception de celle présentée en vertu de l'article
47 de la loi. Cela pourra permettre, d'une part, de mobiliser des membres de la
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famille et, d'autre part, d'offrir un éclairage sur la situation de l'enfant différent de
celui du directeur de la protection de la jeunesse.

5. Conclusion, propositions et pistes de réflexion
Conclusion

La surreprésentation des enfants autochtones à tous les stades d'application de
la loi demeure un problème majeur auquel il faut s'attaquer. Parmi les raisons qui
expliquent

ce

phénomène,

se

trouvent

des

facteurs

historiques

et

socioéconomiques, ces derniers découlant souvent des politiques à visées
assimilatrices

adoptées

par

les

différents

gouvernements.

Il

demeure

qu'aujourd'hui un certain nombre d'Autochtones du Canada vivent dans des
conditions qui s'apparentent à celles que l'on retrouve dans des pays beaucoup
moins favorisés que lui sur le plan économique. Cela constitue d'ailleurs un
paradoxe gênant133 •

Nous formulons

l'hypothèse que

la situation

des

Autochtones du Québec est globalement semblable à celle de ceux du reste du
Canada.
Pour s'attaquer à cette surreprésentation des Autochtones, des actions doivent
être entreprises immédiatement. Certaines n'entraîneront des résultats qu'à long
terme alors que d'autres pourront influer rapidement. Il faut d'une part, améliorer
la qualité de vie des Autochtones en s'attaquant notamment aux inégalités
sociales et aux indicateurs de santé. D'autre part, il est nécessaire de leur
accorder davantage d'autonomie et ce, autant dans la création de programmes
adaptés à leurs cultures et à leurs valeurs que dans la dispensation des services
rendus nécessaires par l'application de la loi.
Cette autonomie est recherchée de longue date par les Autochtones. Si des
actions étatiques à cette fin ont été entreprises dès le milieu des années 1980,
ce n'est qu'à compter de l'insertion de l'article 37.5 à l'intérieur de la loi en 2001
133

Anne Fournier, cela situation des enfants autochtones au Canada en regard de la Convention
relative aux droits de l'enfant.. , (2014) 73 R. du B. 329, p. 331.
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que de réelles possibilités d'atteindre cet objectif sont apparues aux
Autochtones. Pourtant, Seize ans après l'entrée en vigueur de cet article, aucune
communauté ou nation autochtone n'a encore signé d'entente avec le
gouvernement. Les Atikamekw de Manawan et de Wemotaci de même que les
Mohawks de Kahnawake sont cependant sur le point de conclure une telle
entente.
Des recherches démontrent que l'amélioration des perspectives d'avenir des
Autochtones est directement reliée au contrôle qu'ils exercent sur la conception
et la prestation des services 134• De même, leur permettre de recourir à des
instances décisionnelles consensuelles qui impliquent la famille élargie, comme
le Conseil de famille chez les Atikamekw et le conseil de personnes significatives
dont ont recours les centres jeunesse de !'Outaouais lorsqu'un enfant autochtone
est retiré de son milieu familial, paraît être une action prometteuse.
De son côté, l'expérimentation du SIAA chez les Atikamekw a permis de prendre
des mesures qui permettent, dans 80% des cas, à ces enfants de continuer
d'évoluer à l'intérieur d'un milieu de vie atikamekw.
Une plus grande autonomie dans la dispensation des services risque cependant
d'être freinée par les effets des dispositions du projet de loi 21 entrées en
vigueur en septembre 2012. Bien que nous ne disposions d'aucune statistique à
cet effet, l'observation et le partage d'informations nous permettent d'avancer
que peu d'Autochtones sont membres des ordres professionnels à qui incombe
la responsabilité d'accomplir la majeure partie des responsabilités du directeur
de la protection de la jeunesse. Quelques Autochtones sont inscrits au registre
des droits acquis, mais leur nombre ne fera que diminuer avec le passage du
temps. Au bout du compte, même si des politiques, programmes, façons de faire
ou régimes particuliers de protection de la jeunesse étaient mis en place, il
demeure que ce sont majoritairement des allochtones qui seront responsables
de dispenser les services. Or, cela est sujet à engendrer un certain nombre de
difficultés et de malentendus, notamment ceux causés par l'usage d'une langue
134

Groupe de travail sur le bien-être des enfants autochtones, supra, note 11, p. 7.
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seconde et tous ceux découlant des pratiques et usages issus de cultures
distinctes.
Parmi les actions entreprises récemment par le Québec pour aider à l'application
de la loi en milieux autochtones, l'on retrouve la formation du groupe de travail
chargé de confectionner un cadre de référence pour les projets de vie des
enfants autochtones. Cela constitue sans conteste une action concrète qui est
appelée à contribuer à l'amélioration des pratiques.
L'adoption du projet de loi 113 tel que modifié en juin 2017 permettra
vraisemblablement de palier aux difficultés concrètes causées par la non
reconnaissance d'effets juridiques à l'adoption coutumière (ou traditionnelle)
autochtone, ce qui était recherché de longue date par les Autochtones. Aussi, te
projet de loi 99 modifié en septembre 2017, contient de nouvelles dispositions
porteuses d'un certain potentiel d'autonomie pour les Autochtones. En effet, les
principales responsabilités qui étaient jusqu'alors exclusivement dévolues au
directeur de la protection de la jeunesse et aux membres de son personnel,
pourront dorénavant être accomplies par des membres du personnel d'une
communauté autochtone. Reste à voir quelles seront les conditions que devront
remplir les organisations autochtones pour que leur personnel puisse être
autorisé à agir en vertu de l'article 32 de la loi.
Propositions

Le survol que nous venons de compléter concernant l'application de la loi en
milieux autochtones permet de comprendre une portion des difficultés
rencontrées par les Autochtones. Nous saisissons l'opportunité que nous avons
de nous exprimer à ce sujet pour procéder à quelques propositions que nous
soumettons respectueusement au commissaire et aux membres de son équipe.
Puisqu'il appert que bon nombre de services dispensés dans le cadre de
l'application de la loi le sont actuellement par des allochtones et qu'il en sera
vraisemblablement de même à court et à moyen termes, il paraît souhaitable
qu'une formation de qualité soit dispensée de façon continue aux différents
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professionnels appelés à dispenser des services de santé et des services
sociaux auprès des populations autochtones. Ces formations devraient
porter autant sur des éléments historiques que sur le développement des
compétences afin d'offrir des services culturellement sécurisants.
L'implication de la famille immédiate et élargie de l'enfant de même que
celle d'autres membres de sa communauté devrait être recherchée de
façon systématique dans le cadre de l'application de la loi. Cela implique
des changements importants dans les pratiques et nécessitera probablement
l'ajout de budgets en raison du travail supplémentaire que cela occasionnera.
Mais il semble que l'efficacité de cette pratique ne fasse plus de doute. Si l'ajout
du nouvel article 72.6.1 de la loi favorisera cette implication puisque les
personnes responsables des services de protection de la jeunesse des
communautés autochtones devront être contactées chaque fois qu'un enfant
autochtone a été confié à un milieu de vie substitut, il demeure que le directeur
de la protection de la jeunesse sera appelé à faire un effort de concertation
auprès des personnes qui voudront s'impliquer dans la vie de l'enfant dont il a
pris la situation en charge. Aussi, l'amendement apporté à l'article 72.6 par le
projet de loi 99 permettra vraisemblablement au personnel du directeur de la
protection de la jeunesse de partager certaines informations confidentielles à des
personnes et à des organismes qui collaborent avec le DPJ si celui-ci estime
cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l'enfant. Cette
divulgation pourrait donc être permise aux membres d'un conseil de famille réuni
afin d'assurer la protection de l'enfant.
L'adoption des dispositions du projet de loi 21 a contribué à apporter des
modifications importantes du Code des professions. La plupart des actes posés
dans le traitement de la situation d'un enfant relève des travailleurs sociaux et
des psychoéducateurs, parfois des criminologues. Puisque nos observations et
nos échanges nous portent à croire que les Autochtones ne constituent qu'une
faible proportion de ces professionnels, cela signifie que les services dispensés
en vertu de la loi continueront d'être assurés majoritairement par des
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allochtones. De plus, même lorsqu'une communauté ou une nation bénéficiera
de l'application d'un régime particulier de protection de la jeunesse selon les
termes d'une entente conclue à cette fin avec le gouvernement en vertu de
l'article 37.5, les principales responsabilités découlant de ce régime particulier
seront assumées par des allochtones. Une modification pourrait être apportée
au Code des professions afin de permettre, à certaines conditions à être
déterminées, aux Autochtones qui appliquent un régime particulier de
protection de la jeunesse de pouvoir procéder aux évaluations prévues aux
quatre principales étapes de la loi nonobstant le fait qu'ils ne soient pas
membres des différents ordres professionnels. Cette même exception
devrait s'appliquer aux membres du personnel d'une communauté
autochtone qui se voient confier des responsabilités du directeur de la
protection de la jeunesse prévues à l'article 32 de la loi. Il s'agit de trouver un
juste équilibre entre les compétences professionnelles et culturelles des
travailleurs qui interviennent dans le cadre de l'application de la loi.

À ce jour, aucune entente n'a formellement été conclue en vertu de l'article 37.5
de la loi. Cet article prévoit que «tout ou partie des responsabilités dévolues au
directeur» pourront être confiées aux personnes ou aux instances mentionnées à
l'entente. Jusqu'à maintenant, les communautés autochtones qui ont négocié
une entente l'ont fait en choisissant d'assumer l'entièreté des responsabilités
dévolues au directeur de la protection de la jeunesse. Dans le souci des
communautés et des nations autochtones d'obtenir une plus grande autonomie
dans la dispensation des services en vertu de la loi, il parait souhaitable
d'encourager les représentants autochtones et gouvernementaux à
entreprendre des négociations en vue de conclure une entente en vertu de
l'article 37.5. Ces ententes auraient pour objectif de permettre aux
communautés

et

nations

autochtones

d'exercer

une

partie

des

responsabilités du directeur de la protection de la jeunesse. Cela pourrait se
faire pour certains sujets sensibles comme la décision de demander au tribunal
de déclarer un enfant admissible à l'adoption ou pour tout autre sujet jugé
prioritaire par les organismes autochtones.
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La plus grande autonomie recherchée de longue date par les Autochtones
commence à trouver des réponses, plus particulièrement depuis les années
2000. Il importe de continuer à rechercher des solutions novatrices pour
permettre

aux

Autochtones

d'adopter des

pratiques

culturellement

adaptées à leurs réalités. En bout de ligne, ce sont les enfants et les familles
autochtones qui en bénéficieront. Le législateur a récemment proposé d'apporter
des modifications intéressantes à la loi en regard des demandes des
Autochtones (projet de loi 99). Celles-ci devraient marquer le début d'une
nouvelle relation entre l'État et les Autochtones et non pas une finalité en soi.
Finalement, même si le présent document n'a pas été l'occasion de développer
sur les législations des autres provinces et des territoires en matière de
services à l'enfance et à la famille, il demeure qu'elles sont beaucoup plus
novatrices que ne l'est la loi du Québec. Le législateur québécois gagnerait
certainement à explorer davantage l'ensemble de ce corpus législatif et à
s'en inspirer au besoin.
Pistes de réflexion

À l'occasion de la commission parlementaire tenue au sujet du projet de loi
125135, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et l'Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador (APNQL) s'inquiétaient des conséquences
possibles de la durée maximale des placements en milieu substitut136• L'étude
longitudinale qui vient d'être complétée 137 ne nous apparaît pas claire quant aux
conclusions à tirer à ce sujet. Il serait donc intéressant d'explorer davantage
cette question afin d'obtenir une réponse sans équivoque. De plus, ces durées
maximales de placement ont été insérées à l'intérieur de la loi en se fondant sur
la «théorie de l'attachement». Plusieurs études donnent à penser que
135

Projet de loi 125, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions
législatives, présenté le 20 octobre 2005; adopté et sanctionné le 15 juin 2006 (L.Q. 2006, ch.

34).
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CSSSPNQL, «Analyse des trajectoires des jeunes des Premières Nations assujettis à la Loi
sur la protection de la jeunesse - Volet 311, 2016, supra, note 2, p. 11.
137 Ibid.
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l'application de cette théorie devrait être relativisée en milieux autochtones. Il
serait intéressant que des chercheurs se penchent sur cette question au
Québec.
L'étude longitudinale (2016) révèle qu'à la lumière des données recueillies, la
majorité des enfants des Premières Nations et des enfants non autochtones
placés en milieu reconnu ont réintégré leur famille à la fin de la période de suivi
de 36 mois138 • Parmi ceux qui n'ont pas réintégré leur milieu familial après cette
période, 3 % des enfants autochtones et 1% des enfants allochtones ont été
adoptés. Bien que ce pourcentage ne soit pas élevé, il serait intéressant de
connaître les raisons qui expliquent que le taux est 3 fois plus élevé pour les
enfants autochtones. Il serait aussi intéressant de savoir si ces adoptions ont eu
lieu en milieux autochtones, ou non. Comme on le sait, c'est le risque de coupure
avec l'identité autochtone qui est le point névralgique non seulement lors des
adoptions, mais aussi de tous les placements d'enfants en milieu substitut. Or, il
n'y a pas de données disponibles sur ces questions. Celles-ci pourraient
certainement être examinées à l'occasion d'études ultérieures.

138

Ibid., p. 52.
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