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Introduction

Une suite logique

En octobre 1985, l' Association des centres de services sociaux, après
avoir analysé la situation des services sociaux chez les dix nations
autochtones du Québec, présentait une quinzaine de recommandations qui
visaient à soutenir et à baliser la démarche de ces nations «vers une
véritable autonomie» en matière de services sociaux.
Dix ans plus tard, la réalité des services sociaux en milieux autochtones a
évolué de manière significative et les communautés autochtones jouent
un rôle nettement plus déterminant dans ce domaine. Toutefois, le mode
d'organisation de ces services et leur degré d'imbrication au système
sociosanitaire québécois varient grandement d'une nation à l'autre, d'une
région à l'autre, d'une communauté à l'autre.
Le présent document a été élaboré par le comité sur les services aux
autochtones de 1' Association des centres jeunesse, qui a pris le relais de
l'ACSSQ dans ce dossier. Il ne vise pas à actualiser l'analyse de
l'organisation des services sociaux dans les communautés autochtones ou
à poser un diagnostic sur l'état des relations entre ces services et les
établissements du secteur public. Son propos ne remet pas non plus en
cause les conclusions ou les recommandations du document d'octobre
1985. Au contraire, il poursuit la· réflexion amorcée il y dix ans et se situe
dans la même perspective. Les questions y sont abordées sous un angle
général et les situations qu'il décrit ne s'appliquent pas nécessairement à
toutes les communautés.
Compte tenu de la mission des centres jeunesse, le focus de ce document
est limité aux conditions qui pourraient garantir aux jeunes autochtones
en difficulté et à leurs familles des services sociaux de qualité, adaptés à
leurs besoins et à leur situation, intégrés à leur culture et à leur société.
De manière plus précise,
0 ce document veut faire progresser la réflexion sur les obstacles
actuels à une application juste et efficace des différentes lois qui
régissent la fourniture des services sociaux en milieux autochtones (loi
sur les services de santé et les services sociaux, Loi sur la protection
·;one nécessaiië-approprlatlon• /Association desëëntres JëüriësSë du Québec t sept 1995
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de la jeunesse, Loi sur les jeunes contrevenants, dispositions du Code
civil relatives à l'adoption);
Q il s'intéresse avant tout à la Loi sur la protection de la jeunesse et à
la Loi sur les jeunes contrevenants; il porte une attention particulière
aux pratiques actuelles de placement et aux difficultés rencontrées par
les services de réadaptation;

["

[
[
[_

il veut proposer des orientations qui permettraient de surmonter ces
obstacles et de mettre en place un système qui assurerait efficacement
la protection des jeunes dont la sécurité ou le développement sont
menacés, la responsabilisation des jeunes qui ont commis des délits, Je
soutien à l'exercice des responsabilités parentales et communautaires,
le développement de pratiques, de services et de ressources adaptés à
la réalité des communautés autochtones.
Q

La réflexion des intervenants et des gestionnaires des centres jeunesse
qui ont contribué à l'élaboration de ce document repose sur une
conviction qui n'a pas été ébranlée par l'évolution des dix dernières
années:

Les nations et les communautés autochtones sont engagées dans une
démarche irréversible qui les amènera, à plus ou moins brève échéance,
à assumer lensemble des responsabilités en matière de services
sociaux. Ce n'est donc pas l'issue de cette démarche d'autonomie qui
est en jeu, mais ses modalitês et les conditions de sa réussite.
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Analyse de la situation

Des lois partiellement appliquées ...
parce que difficilement applicables

SE RENDRE À L'ÉVIDENCE
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Chaque jour, dans toutes les communautés autochtones du Québec, les
jeunes en difficulté et leurs familles reçoivent des services d ' intervenants
sociaux qui, dans des conditions difficiles et parfois adverses, les aident à
passer à travers leurs difficultés et à les résoudre. Au cours des dernières
années, les communautés autochtones, les centres jeunesse et leurs
partenaires ont constamment tenté d'améliorer la qualité de ces services,
de les rapprocher des communautés, de les rendre plus accessibles et
mieux adaptés aux besoins. C'est à cette fin, par exemple, qu'ils ont mis
de plus en plus l'accent sur l'embauche d'intervenants autochtones, issus
des communautés. Ces efforts des centres jeunesse et des responsables
des services sociaux en milieux autochtones ont, la plupart du temps, été
endossés par les communautés qui, elles aussi, ont accru leur
engagement dans la lutte contre les problèmes qui touchent leurs jeunes
et leurs familles.
Mais, malgré certains progrès et certaines avancées, on doit reconnaître
que ces investissements en ressources humaines et financières, que cette
plus grande implication des communautés n'ont pas été suivi de résultats
à la hauteur des efforts consentis. Les interventions, les services et les
ressources destinés à venir en aide aux jeunes en difficulté et à leurs
familles n'ont pas atteint le même degré de qualité, d'efficacité et
d'efficience que celui auquel ils sont parvenus ailleurs au Québec.
Le sytème mis en place pour assurer la protection et la responsabilisation
des jeunes continue de se heurter, dans les communautés autochtones, à
une série d'obstacles importants et il faut admettre que ces obstacles ne
pourront être surmontés par la simple injection de ressources financières
et humaines supplémentaires. La raison en est que le problème se situe
ailleurs, à un tout autre niveau. Et pour le comprendre, il faut faire entrer
en ligne de compte un ensemble de facteurs de différents ordres ; certains
sont liés à la réalité géographique, d'autres touchent au tissu sociologique
et culturel des communautés autochtones, un dernier ordre de facteurs
relève du contexte politique actuel.
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Le facteur géographique
Quand la distance ... a encore de l'importance

r
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L'immensité québécoise peut représenter un attrait irrésistible pour les
touristes européens, elle n'en demeure pas moins un obstacle
difficilement franchissable pour le système sociojudiciaire chargé de
protéger ou de responsabiliser les jeunes et d'aider leurs familles. On a
parfois tendance à sous-estimer l'impact très important du facteur
géographique sur la vie de nombreuses communautés autochtones. Un
coup d•oeil sur la carte du Québec montre pourtant qu'une large majorité
des communautés autochtones sont établies à de grandes distances des
centres administratifs, qu'elles sont difficilement accessibles par le réseau
routier et parfois carrément isolées. c•est notamment la situation des
Montagnais de la Basse Côte-Nord, des Cris de la Baie James et des Inuit
de Nunavik, mais aussi celle des Algonquins, des Attikamekw, etc. En
admettant que la température et les transporteurs aériens leur soient
favorables et qu'ils soient dotés d•un sens logistique à toute épreuve, il
faudra néanmoins aux membres de ces communautés deux ou trois jours
pour aller plaider leur cause à la Chambre de la Jeunesse de leur
juridiction ...
Dans de telles circonstances, beaucoup moins exceptionnelles qu'on peut
le croire, on comprendra que la mesure d'urgence de vingt-quatre heures
que doit prendre le directeur de la protection de la jeunesse devient, avec
des délais de trois ou quatre jours, une notion toute relative. Pas étonnant
alors qu'on estime parfois plus «faisable• de surseoir à l'application de la
loi que de modifier la température ou d'abolir les distances, et qu'on
décide que l'urgence peut attendre la visite de la cour itinérante, deux ou
trois semaines plus tard. Par ailleurs, pas étonnant non plus que les visites
de l'intervenant social à un jeune de sa communauté placé dans un centre
de réadaptation ne soient pas aussi fréquentes qu'il l'aimerait, ou que la
probation d'un jeune vivant à des centaines de kilomètres du point de
services ne soit pas aussi suivie qu'il le faudrait.
Dans de telles circonstances donc, on comprendra que ccrapprocher» les
services et les ressources des communautés à qui ils sont destinés ne
vise pas d'abord à ccaméliorer» la qualité de ce qui existe mais simplement
à être en mesure de fournir des services et des ressources à des jeunes et
à des familles qui en sont présentement privés.
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Plus qu'un problème d'accessibilité,
un déni de droits
L'impact du facteur «géographique» sur les services aux communautés
éloignées des centres administratifs ne se mesure pas seulement en délais
et en coûts exhorbitants. Plus fondamentalement, en limitant l'accès aux
services d'experts et à certaines ressources spécialisées, l'éloignement
des communautés autochtones entrave l'exercice des droits des jeunes et
de leurs parents.
Cela est le cas, par exemple, lorsque la distance empêche les parents
et fréquemment, le jeune lui-même - de se rendre au tribunal. Cela
demeure vrai même avec la venue dans un village de la «cour itinérante»
(le juge et son personnel, le substitut du procureur général, l'avocat des
centres jeunesse et un avocat de l'aide juridique), mesure coûteuse qui ne
garantit pas pour autant Je droit d'être représenté par l'avocat de son
choix, comme le prévoient la Loi de la protection de la jeunesse et la Loi
des jeunes contrevenants. En effet, la cour itinérante n'entraîne pas dans
son sillage l'escadron d'avocats qui serait nécessaire, selon la loi, pour
garantir le respect des droits de toutes les personnes impliquées, c'est-àdire Je jeune, bien sùr, mais aussi ses parents - ses deux parents, quand
ceux-ci ne vivent plus ensemble.
Cela dit, les personnes qui connaissent la réalité autochtone savent bien
qu'il serait vain de vouloir assurer ccà tout prix» le respect de ce droit en
multipliant les avocats aux dossiers. Car le problème véritable, ce n'est
pas tant que ce droit ne peut être appliqué, c'est que même si l'on
consentait les ressources astronomiques qui seraient nécessaires à son
application, il ne répondrait pas pour autant aux besoins et à la mentalité
des autochtones. En d'autres mots, il est inutile de vouloir vaincre une
réalité géographique qui, en limitant l'accès aux services, entrave
l'exercice des droits, quand c'est l'ensemble de la réalité sociologique et
culturelle des communautés autochtones qui rend ces droits inapplicables,
voire non pertinents.
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Les facteurs sociologiques et culturels
Une culture distincte

r
Au·delà des obstacles politiques et géographiques, les principales entraves

à l'application équitable et efficace des lois régissant la protection et la
responsabilisation des jeunes de même que le soutien à leurs familles sont
avant tout de nature sociologique et culturelle. Parmi ces entraves, on
retrouve la langue, bien sûr, qui est au coeur de la spécificité autochtone.
Mais il y a aussi la logique générale qui régit l'application des lois et qui
entre en contradiction avec la réalité sociologique des autochtones, avec
la façon dont ils perçoivent et vivent leurs rapports sociaux. Cette
différence se manifeste notamment lors du signalement, dans les règles
entourant la confidentialité, dans les procédures judiciaires, dans
l'application des mesures adoptées, dans l'approche actuelle du
placement, dans l'utilisation des ressources de réadaptation et dans la
pratique de l'adoption.

•
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La langue

Les autochtones, dans une large proportion, vivent quotidiennement dans
leur langue maternelle. Or, l'application des fois repose sur un 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 point d'appui dans la réalité ou
l'imaginaire autochtone. A titre d'exemple, il n'existe pas de mot en
inutittut pour tradui_r~ «coupable» .•.
Pour la majorité des autochtones, il existe deux accès possibles au
système sociojudiciaire : le recours à un interprète ou l'usage d'une
langue seconde. Les interprètes ont beau être compétents, il n'en reste
pas moins que les autochtones qui doivent passer par ce «truchement»
ressentent une certaine frustration de ne pouvoir exprimer directement et
précisément leur pensée sur des sujets souvent très délicats. D'autre part,
l'utilisation d'une langue seconde - fréquemment l'anglais - se heurte
aussi à des difficultés, la majorité des communautés autochtones
recevant des services d'institutions francophones. Malgré la bonne
volonté de ces institutions et 1'obligation légale qui leur est faite, il faut
admettre que les services et les ressources en langue anglaise y sont
moins nombreux et moins facilement accessibles. Et même lorsqu'ils le
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sont, il demeurera toujours que les autochtones y auront accès de
manière indirecte, dans une autre langue que celle de leur culture.
La question de la langue concerne enfin les intervenants sociaux euxmêmes, particulièrement lorsqu'ils sont autochtones. Rattachés à des
institutions francophones, ces intervenants se sentent souvent isolés. Ils
ont l'impression de devoir se débrouiller seuls avec le problème
linguistique (ce sont souvent eux qui traduisent les articles de loi ou les
notions socio-juridiques) et de ne pas avoir accès à la même qualité
d'encadrement, d'information et de formation que les intervenants
francophones ou anglophones.

•

Le signalement

Dans la plupart des communautés autochtones, le signalement d'une
situation dangereuse, au sens où l'entend la Loi de la protection de la
jeunesse, est une procédure qui n'a jamais réussi à prendre racine. Ce qui
explique, par exemple, que dans la réserve attikamekw de Manawan,
95% des signalements soient l'initiative des intervenants eux-mêmes, qui
se donnent ainsi l'autorité nécessaire pour intervenir dans des situations
qui perdurent souvent au vu et au su de toute la communauté.
Les raisons pour lesquelles les autochtones ne se sont jamais appropriés
cette procédure sont nombreuses. La première qui vient à l'esprit est que
les situations dangereuses mentionnées à l'article 38 doivent être
interprétées, ccévaluées» à la lumière de critères qui sont évidemment liés
à l'ensemble des valeurs auxquelles adhère une société ou un groupe
social. Or, si on reconnaît que les valeurs individuelles des intervenants
peuvent teinter ou biaiser leur interprétation d'une situation à l'intérieur de
leur propre société, on doit accepter, à l'inverse, que l'interprétation que
se fait une communauté autochtone de ce qu'est une situation
dangereuse puisse différer sensiblement de celle des intervenants ou des
instances sociojudiciaires.
Le fait est que les communautés autochtones n'ont jamais été consultées
sur cette question, qu'elles n'ont jamais discuté des valeurs, des normes
et des critères utilisés pour définir une situation dangereuse ou déterminer
son degré de gravité. Ce qui est considéré comme grave et inacceptable
dans une petite famille d'une banlieue de Montréal l'est-il nécessairement
dans une famille élargie d'une communauté isolée de la Côte·Nord?

~.une nécessaire appropriation•
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Les autochtones ne se reconnaissant pas dans certaines de ces valeurs,
on peut comprendre qu'ils ne soient pas enclins à utiliser la procédure qui
en découle. Cette «réticence» à signaler se manifeste d'ailleurs à des
degrés divers : certains voient carrément dans le signalement une trahison
à l'endroit de leur communauté; d'autres craignent simplement de mettre
en branle, par leur signalement, un processus judiciaire avec lequel ils ne
s'identifient pas.
D'autre part, la réticence à signaler ne signifie pas pour autant qu'on veut
passer sous silence ou dissimuler une situation. Bien souvent, à cause
d'un réflexe propre à une petite communauté, certains ne voient tout
simplement pas la nécessité de faire un signalement «formel» à des
intervenants sociaux qui, de toute manière, doivent déjà être au courant
de la situation, ou à qui il est plus simple de ccglisser un mot» de manière
informelle lorsqu'on les croise au bureau de poste... Dans la même
logique, les gens qui ont fait l'objet d'un signalement sont souvent
extrêmement surpris de la visite d'un intervenant. Ils ne comprennent pas
pourquoi c'est leur situation qui est pointée du doigt alors qu'ils pourraient
citer vingt autres situations semblables à l'intérieur de leur propre
communauté.
En revanche, c'est précisément cette grande «familiarité» qui en incite
d'autres à se taire, convaincus que la confidentialité de leur geste ne
pourra jamais être respectée.
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La confidentialité

Il faut reconnaître que dans une petite communauté isolée et refarmée sur
elle-même, les règles professionnelles et légales entourant la
confidentialité n'ont, à toutes fins utiles, aucun sens. À moins qu'il ne
vive en ermite, il est extrêmement difficile à l'intervenant social qui
travaille en milieu autochtone de respecter les règles de confidentialité
aussi strictement qu'il le ferait dans un autre contexte. La principale
raison en est que ses «clients» sont ses voisins, ses amis, ses parents.
Les règles de confidentialité acquièrent une importance toute relative
quand tout le monde sait ce qui se passe chez le voisin ... et que tout le
monde est voisin! Tout se sait et se discute, l'intervenant social, à cause
même de ses responsabilités au sein de la communauté, étant d'ailleurs
probablement l'un des derniers à l'apprendre ...
Les gens dont la situation a été signalée «demandent des comptes» à
l'intervenant. Et il est difficile à celui-ci de se retrancher derrière des
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règles de confidentialité quand ses interlocuteurs, qui en savent souvent
plus long que lui sur la situation de leurs voisins, lui demandent de justifier
pourquoi il intervient chez eux et non chez ces voisins ... La confidentialité
place alors l'intervenant devant un dilemme : soit il ne peut se justifier,
soit il enfreint la règle.

l
l
l
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L'isolement des intervenants

L'attitude des communautés autochtones à l'égard du signalement et de
la confidentialité fournit un bon indicateur du statut ambigu de
l'intervenant social au sein de ces communautés, même - ou surtout lorsqu'il en est originaire.

1
1

L'intervenant social se sent souvent le seul responsable de la protection
de la jeunesse, le seul imputable. Or, sa formation, même lorsqu'elle est
suffisante ou pertinente, ne le prépare pas à assumer ses responsabilités
dans de telles conditions. Malgré une amélioration sensible de la situation
au cours des dernières années, il ne peut pas toujours compter sur un
encadrement et un soutien professionnels adéquats, qui lui seraient
pourtant doublement nécessaires compte tenu des circonstances difficiles
dans lesquelles il travaille. Il n'a pas non plus accès aux services et aux
ressources dont il aurait besoin dans son intervention.

1

Son rôle et ses pouvoirs le placent dans une position inconfortable au sein
de sa communauté. Puisqu'il se permet d'intervenir dans la vie des autres
familles, de donner des conseils et de juger - usurpant presque les
privilèges réservés traditionnellement aux anciens - on s'attend à ce que
lui et sa famille aient un passé et un présent irréprochables.

]
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D'autre part, l'intervenant social vit un perpétuel conflit dans son travail
pour appliquer les lois. Il est en effet conscient que les valeurs qui sous·
tendent ces lois (et qui servent à les interpréter et à les appliquer) sont
souvent en contradiction flagrante avec plusieurs aspects de la réalité de
sa communauté. Mais, à l'inverse, il sait aussi que sa fonction l'oblige à
maintenir une distance critique à l'égard de certains aspects de cette
réalité communautaire.
Il va sans dire que cette distance critique n'est pas toujours simple à
garder, l'intervenant autochtone travaillant le plus souvent dans des
situations qui impliquent des proches ou des membres de sa famille immédiate, élargie ou par alliance. Comment, dans un tel contexte, faire
abstraction de ces liens? Comment échapper aux idées reçues et aux
préjugés qui caractérisent souvent la vie de petites communautés

-;crne nécessaire appropriation•
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refermées sur elles-mêmes? La pression sociale qu'il doit subir est donc
très forte, d'autant plus qu'elle s'ajoute à la pression des instances
politiques, qui considèrent parfois avoir un droit de regard sur tout ce qui
concerne les membres de leur communauté.

r
[

Enfin, ce conflit de valeurs et ce sentiment d'être constamment placés
entre deux feux ne peuvent être évidemment que renforcés par le fait que
plusieurs règles ou procédures que l'intervenant social doit suivre ne sont
pas pertinentes à la réalité de son milieu.

•
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L'intervention en contexte d'autorité et la judiciarisation

Ce sentiment de «non-pertinence» ne se limite pas à la procédure de
signalement et aux règles de confidentialité : il touche à des aspects
encore · plus fondamentaux des lois et ultimement, il va jusqu'à
hypothéquer lourdement l'intervention en contexte d'autorité et le
processus de judiciarisation.
Un individu qui prend sur lui d'intervenir d'autorité dans la situation d'une
autre famille de la communauté défie, par ce seul geste, un ensemble de
valeurs fondamentales chez les communautés autochtones. Il commet une
ingérence dans les affaires d'autrui, sans que cette personne ou cette
famille lui ait demandé son aide. Il prend une décision individuelle qui
heurte le processus collectif et traditionnel de prise de décision. li
embraye un engrenage fondé essentiellement sur la confrontation, sur une
logique accusation / défense, culpabilité / non-culpabilité, acquittement /
punition.

[

r
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Or, cette procédure de démonstration et de confrontation, d'où des faits
et une preuve irréfutables doivent émerger, apparait souvent comme futile
à une communauté qui, dans de très nombreuses situations, est déjà au
fait des événements et a déjà fait la part des responsabilités. C'est
pourquoi d'ailleurs, comme nous l'indiquions précédemment, elle
n'accorde pas une importance démesurée au droit d'être représentée par
une batterie d•avocats.
Sur le plan strictement clinique, l'intervention en contexte d'autorité n'est
pas toujours aussi efficace au sein d'une petite communauté autochtone
qu'elle peut l'être dans un autre contexte. La principale raison en est sans
doute que c'est souvent le même intervenant qui est chargé de jouer tous
les rôles. Or, il est difficile à un intervenant qui a dQ recourir à la loi de
cogner à la porte la semaine suivante avec sa casquette de «thérapeute»
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pour offrir son aide et amener la fa mille à collaborer volontairement à
l'intervention. On est toujours plus hésitant à saisir la carotte lorsqu'elle
vous est présentée par la main qui a manié le bâton ...
D'autre part, tout en étant sensibles aux aspects juridiques qui sont en
cause, les intervenants sociaux sont souvent obligés d'admettre qu'il
n'est pas toujours facile d'établir les parts de responsabilité dans certaines
situations. Ainsi, c'est sans illusions qu'ils se résoudront à faire un
signalement pour négligence et à mettre en train une série de mesures
individuelles - qu'elles soient volontaires ou ordonnées - quand il saute
aux yeux que c'est l'état déplorable des conditions économiques, la
perspective complètement bouchée sur le plan de l'emploi, l'absence
d'infrastructures et de services adéquats ou l'incurie de l'administration
locale qu'il faudrait d'abord pointer du doigt.
Enfin, sur un autre plan, la lourdeur et la lenteur du processus judiciaire,
qui caractérisent trop souvent l'application de la Loi sur les jeunes
contrevenants dans toutes les régions, sont évidemment amplifiées par la
distance et la difficulté des communications propres aux communautés
autochones. L'accumulation des délais mine la confiance des autochtones
dans le système. Ainsi, plusieurs saisissent mal qu'on «punisse» un jeune
contrevenant cinq ou six mois après les événements qui lui sont
reprochés, alors que souvent la communauté a déjà passé l'éponge.
Le facteur «temps» est extrêmement important chez les autochtones et il
doit être pris en compte si on veut comprendre certaines critiques qu'ils
adressent au système sociojudiciaire. En gros, les autochtones trouvent
en effet que le système a rarement le bon «timing• : soit il intervient trop
tôt et trop fort, soit il intervient trop tard et trop faiblement.
Ainsi, ils trouvent souvent que ceux qui sont chargés d'appliquer les lois
ont la judiciarisation rapide et la patience courte. Pour leur part, ils ne
voient aucune objection à renouveler de multiples fois les mesures
volontaires : la discussion et la persuasion sont encore le remède le plus
efficace, à condition qu'on lui laisse le temps d'agir.•. Ils admettent que
l'intervention d'autorité ou la judiciarisation est parfois nécessaire, mais
de toute évidence, ils ne placent pas toutes leurs espérances dans ses
effets thérapeutiques. S'ils reconnaissent que la judiciarisation puisse
parfois se révéler une utile épée de Damoclès, ils croient que l'intervention
auprès d'un parent agresseur ou d'un jeune contrevenant doit d'abord
reposer sur la discussion, la recherche d'un consensus et le soutien de la
communauté : un processus sans doute plus long, mais qui leur semble
pourtant le seul efficace à long terme.
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Les autochtones savent donc faire preuve de patience. Mais cela dit,
quand la limite de cette patience est atteinte, quand la personne qu'on
voulait aider n'a pas saisi la perche qu'on lui tendait et a continué de
perturber la vie de sa famille ou de sa communauté, ils veulent que le
système intervienne vite et avec force. S'il y a faute grave, ils veulent une
punition immédiate, forte et tangible. Ils veulent voir les effets de la
mesure et ils veulent les voir rapidement.
En somme, les autochtones aimeraient voir le système sociojudiciaire
intervenir immédiatement, mais en douceur et dans une perspective de
long terme. Or, ils ont souvent l'impression que c'est exactement
l'inverse qui se produit: un système qui ne fait rien pendant six mois, qui
laisse la situation se détériorer jusqu'à ce qu'elle devienne irrémédiable,
puis qui intervient avec une masse. Un système qui laisse un jeune
contrevenant en liberté et à lui-même pendant les six mois qui suivent son
délit, puis qui l'enferme pendant un an dans un centre de réadaptation ...

•

Les mesures et les décisions

Plus globalement encore, c'est l'ensemble des décisions et des mesures
sur lesquelles débouche ce processus sociojudiciaire qui leur semblent
souvent inefficaces ou illogiques.
Les autochtones ne comprennent pas, par exemple, qu'on puisse
s'attendre sérieusement à ce qu'un jeune contrevenant respecte une
mesure de probation lui interdisant d'entrer en contact avec certaines
personnes. Ils saisissent mal comment le placement d'un jeune
contrevenant hors de sa communauté peut faciliter sa réintégration. Et ils
ne comprennent pas pourquoi les autorités tiennent tellement à un
système dont la logique mène ultimement à l'incarcération, alors que
cette méthode a depuis des siècles fait la preuve de son inefficacité ...
En somme, pour les autochtones, lorsqu'on intervient pour protéger un
enfant ou responsabiliser un jeune contrevenant, il ne devrait pas tant
s'agir de punir un coupable que de l'amener à amender sa conduite et par
dessus tout, à ramener l'harmonie au sein d'une famille et d'une
communauté.
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•

Le placement, les familles d •accueil
et les ressources de réadaptation

Il est un autre domaine où le problème d'accessibilité et de disponibilité
des ressources se conjugue à celui de la «différence» socioculturelle pour
nuire à l'application d'un pan important du système sociojudiciaire actuel :
c'est celui des pratiques entourant le placement et du recours à un milieu
substitut d'hébergement. Dans l'état actuel des choses, l'intervenant qui
doit retirer un enfant de son milieu familial pour assurer sa protection ou
sa réadaptation fait face à un ensemble de difficultés qui, en se
conjuguant, rétrécissent sensiblement sa marge de manoeuvre.
Ainsi, même s'il existe un réseau de familles d'accueil dans la plupart des
communautés autochtones et que les intervenants y ont volontiers
recours, il ne faut pas nécessairement voir cette ressource comme la
«Copie carbone» de ce que l'on entend généralement par «famille
d'accueil» dans les directives du Ministère... La version officielle repose
sur une conception relativement restreinte et limitée de la famille : la
famille «nucléaire». Or, si la famille nucléaire existe bel et bien en milieux
autochtones, elle ne peut être facilement isolée de sa famille élargie, voire
même de sa communauté, puisqu'il existe des communautés de plusieurs
centaines de personnes formées en réalité de quelques familles.
En d'autres mots, la notion officielle de famille d'accueil - dans ses
dimensions juridique, administrative et financière, avec ses critères
d'accréditation, ses catégories et ses contrats, avec ses principes
cliniques qui recommandent de ne pas placer un enfant au sein de sa
famille élargie, etc. - est une notion qui ne colle pas à la réalité
autochtone et qui ne peut donc y trouver une application stricte. Il existe
bien, dans les communautés autochtones, des familles qui remplissent
certaines fonctions essentielles dévolues ailleurs aux familles d'accueil,
mais elles ne peuvent jouer ce rôle que si l'on consent à ne pas leur
imposer un moule jurid_ico-administratif dessiné pour une autre réalité.

Le recours au placement dans un centre de réadaptation pose des
problèmes similaires. Les autochtones ne remettent pas en cause la
nécessité de la réadaptation, mais comme il n'existe pas - et ne pourra
jamais exister
au Québec de centres de réadaptation qui
maintiendraient un lien significatif de proximité physique et sociale avec
chacune des nations autochtones, ils perçoivent ce type de placement
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f
comme un véritable banissement de-la communauté. C'est à leurs yeux
une mesure ultime, qui est essentiellement une mesure punitive.
Dans les circonstances actuelles, il est difficile de les convaincre du
contraire : le recours au centre de réadaptation équivaut en effet à un
séjour prolongé du jeune loin de sa famille et de sa communauté, dans
une installation, une organisation et un milieu de vie qui ne correspondent
à rien de ce qu'il connaît, dans une langue dont il n'a pas la maîtrise.
Dans de telles conditions, autant ne pas parier sa dernière chemise sur les
chances de réussite de la démarche de réintégration sociale. Le jeune qui
regagne son village après un séjour de six ou douze mois en centre de
réadaptation retrouve des parents, des frères et soeurs, des amis qui, plus
souvent qu'autrement, sont toujours aux prises avec les mêmes
difficultés. S'il a vraiment changé au cours de cette période ou s'il a
assimilé les valeurs qu'on a voulu lui inculquer, le jeune se trouve alors en
porte-à-faux avec son milieu. À moins de posséder une force de caractère
exceptionnelle et de pouvoir s'appuyer sur certains membres de la
communauté, se ccréinsérer» signifie alors bien souvent renouer avec ses
vieilles habitudes. Une forme de réinsertion sociale qui diffère sans doute
sensiblement de celle qu'entendent promouvoir les lois.
Rappelons-le, les autochtones ne remettent pas en cause l'utilité des
services de réadaptation ou des ressources qui y seraient consacrés. Le
problème, c'est que ces ressources ne sont pas accessibles ou qu'elles
fonctionnent selon un modèle qui leur est étranger. C'est pourquoi, au
cours des dernières années, certaines communautés autochtones ont
préféré se tourner vers des solutions alternatives : certaines ont mis sur
pied des foyers de groupe, petites unités de réadaptation situées dans la
communauté; d'autres explorent l'avenue des éducateurs en milieu
naturel; d'autres, enfin, pratiquent une politique de non-placement ou de
placement au sein de la famille élargie. Il s'agit là bien souvent
d'expériences pilotes et de projets «hors-normes», mais de toute
évidence, la perspective qui s'en dégage semble plus prometteuse que les
pistes explorées jusqu'à maintenant.

•

L'adoption

L'adoption d'un enfant est une décision d'une extrême importance dans
notre société, à cause de ses enjeux humains, bien sûr, mais aussi parce
qu'elle touche à des aspects fondamentaux de notre droit, notamment la
vie familiale et l'exercice de l'autorité parentale. L'importance accordée à
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l'adoption d'un enfant est reflétée à la fois par un ensemble de
dispositions juridiques très. précises et des règles cliniques très strictes.
Dans les communautés autochtones, la décision d •adopter semble
beaucoup moins dramatique ou solennelle. A cause sans doute du rôle
important joué par la famille élargie dans la vie quotidienne des individus,
la «transmission» de l'exercice des responsabilités parentales se fait
souvent de manière informelle, prenant la forme d'une transition plutôt
que d'une rupture, l'enfant demeurant dans la mouvance familiale et dans
le milieu qui a toujours été le sien. C'est souvent ce phénomène qu'on
décrit comme l'adoption traditionnelle, une adoption ccde fait», non
sanctionnée par les lois.
Le phénomène de «l'adoption traditionnelle» est évidemment beaucoup
plus complexe que le raccourci que nous venons de présenter et sa
compréhension exige une analyse beaucoup plus approfondie que celle
que permet le cadre de ce document. Cela dit, trois remarques peuvent
déjà être faites sur ce sujet.
Les dispositions actuelles du Code civil relatives à l'adoption ne
permettent pas de tenir compte du phénomène de l'adoption
traditionnelle, qui est pourtant une pratique courante dans certaines
communautés autochtones. Par conséquent, cette pratique ne fait l'objet
d'aucun encadrement juridique, laissant ainsi en suspens l'exercice de
certains droits.

A ce vacuum juridique s'ajoute, d'autre part, le flou qui caractérise encore
l'adoption traditionnelle. En d'autres mots, le problème ne vient pas
seulement de l'absence d'une définition juridique, mais du fait que le
phénomène lui-même n'a jamais été cerné, que l'appellation «adoption
traditionnelle» recouvre en fait un ensemble de traditions et de pratiques
qui varient d'une nation à l'autre. Avant de vouloir adapter le droit à la
réalité, il convient donc au prélable de bien circonscrire cette réalité.
Enfin, s'il est important de mieux cerner ce phénomène avant d'en assurer
sa reconnaissance juridique, il est surtout essentiel que cette démarche
s'inscrive dans la perspective plus large d'un «projet de vie» pour l'enfant,
une notion qui nous semble à la fois pouvoir assurer les droits de l'enfant
tout en respectant les traditions et la réalité autochtones.
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La formation

On ne saurait conclure cet état de situation sans faire mention d'un
facteur dont l'influence sur l'application du système de protection et de
responsabilisation des jeunes est loin d'être négligeable : la formation des
intervenants sociaux.
On peut affirmer sans aucune hésitation que les intervenants sociaux qui
travaillent présentement au sein des communautés autochtones - et qui,
dans leur grande majorité, sont issus de ces communautés - ont prouvé
le sérieux de leur engagement et leur volonté très ferme d'aider ces
communautés à résoudre leurs difficultés. On peut aussi affirmer que
certaines communautés ont accès aux services de professionnels qui ont
la formation nécessaire à leur tâche. Mais, dans plusieurs communautés,
l'engagement et la bonne volonté des intervenants ne sont pas soutenus
par une formation de base solide, une formation théorique et clinique qui
consoliderait les assises d'un apprentissage réalisé essentiellement «sur le
tas». Ce qui fait défaut présentement, c'est surtout une formation de
base structurée, que les intervenants sociaux en milieux autochtones
pourraient par la suite développer et adapter à leur réalité.
L'intervention en contexte sociojudiciaire est 1•une des pratiques sociales
les plus exigeantes qui soit. Elle requiert, d'une part, des professionnels
qualifiés et aguerris, et, d'autre part, un solide encadrement cl,nique. Or,
beaucoup d'intervenants sociaux travaillant en milieux autochtones n'ont
ni la formation de base suffisante ni l'encadrement professionnel adéquat
pour faire face à des situations aussi complexes et délicates.
Par ailleurs, quand cette formation et cet encadrement existent, ils sont
fondés sur un ensemble de valeurs et de prémisses qui ont été conçues
pour une autre société, une autre réalité. Les approches cliniques et les
méthodes de travail qui en découlent ne sont pas toujours pertinentes ou
applicables aux réalités autochtones.
En somme, c'est non seulement la formation des intervenants qui doit
être consolidée, ce sont les prémisses mêmes de cette formation qui
doivent être repensées et adaptées à la réalité et à la culture autochtones.
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3

Le contexte politique
Un pion sur un échiquier

On ne peut terminer J'analyse des différents facteurs qui entravent
l'application des lois de protection et de responsabilisation des jeunes
autochtones sans faire mention du facteur politique, qui, en quelque
sorte, influence tous les autres facteurs et les place dans un éclairage
général qui leur donne encore plus de relief.
Le facteur politique se manifeste à plusieurs niveaux, mais on peut le faire
découler de la démarche actuelle des nations autochtones vers une plus
grande autonomie et de la négociation qui entoure présentement la
définition de cette marge d'autonomie. Cette négociation entre les nations
autochtones et les gouvernements porte évidemment sur des questions
plus vastes que le domaine des services sociaux aux jeunes et échappe
ainsi à notre compétence. Elle doit cependant être rappelée parce qu'elle a
un impact sur l'organisation des services et le degré d'implication des
instances politiques autochtones ou des communautés dans ce domaine.
Ainsi, le facteur politique se fait sentir lors de la négociation, la conclusion
et l'application des ententes de services entre les nations autochtones et
les centres jeunesse. Sur ce plan, on doit constater que le leadership
politique de certaines nations ou de certaines communautés semble de
plus en plus réticent à collaborer avec les ressources et les services
«extérieurs» ou «étrangers» (lin~ : les intervenants sociaux autochtones ou
non autochtones rattachés aux centres jeunesse).
Il arrive que cette attitude politique déborde le cadre de la négociation
d'ententes et ait des répercussions sur le fonctionnement même du
système, voire sur le plan de l'intervention. Ainsi, la prise en charge d'une
situation par le système sociojudiciaire et le recours aux instances
«étrangères» qu'elle implique peuvent parfois se transformer en
opérations délicates, qui exigent un très grand doigté de la part des
intervenants. D'autre part, la situation exactement inverse peut également
se produire : l'absence d'intérêt ou de leadership des instances politiques
locales pour un système sociojudiciaire «étranger» devient alors un frein à
la mobilisation de la communauté pour s'approprier ses services sociaux
ou pour prendre en main son développement.
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Bien sûr, l'attitude que nous venons de décrire n'est pas généralisée. Il
existe de nombreuses çommunautés où la «question politique» ne se
traduit pas par une entrave au fonctionnement du système de services
sociaux, des communautés qui collaborent à l'application du système et
s'y impliquent. Mais, même en tenant compte de telles situations, il n'en
reste pas moins que deux constats demeurent généralement valables :

•
L'étendue des responsabilités que les nations et les communautés
autochtones décident d'assumer dans le domaine des services sociaux,
le degré de collaboration qu'elles choisissent d'entretenir avec le
système social et judiciaire québécois, l'implication des communautés
dans la prise en charge de leurs difficultés sont tributaires de l'attitude
qu'elles adoptent dans leur démarche globale vers plus d'autonomie.

•
Quelle que soit la stratégie politique adoptée par une nation ou une
communauté, quel que soit son degré de collaboration et d'implication,
il faut reconnaitre que le système sociojudiciaire mis en place pour
protéger les jeunes ou les responsabiliser est généralement perçu par
les autochtones comme un système étranger, répondant à une autre
logique que la leur, un organe qui ne s'est jamais vraiment incorporé à
l'organisme auquel on l'a greffé.
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Une réforme qui doit aller
au fond des choses

Des facteurs géographiques, sociologiques, culturels et politiques créent
une série d'obstacles qui, à des degrés divers, nuisent à l'application
efficace et équitable des lois de protection et de responsabilisation des
jeunes.
Ainsi, à cause de facteurs géographiques notamment, l'accès aux services
et aux ressources d'hébergement est bloqué ou limité, entraînant non
seulement des délais inacceptables et des coûts exhorbitants, mais
remettant en cause l'exercice même de droits prévus par les lois. De plus,
les ressources humaines chargées de fournir ces services ne peuvent
compter sur une formation de base suffisante et adéquate qui leur serait
nécessaire pour travailler dans un contexte particulièrement exigeant.
Enfin, plus fondamentalement, le système ne tient pas compte, dans ses
procédures et les mesures qu'il propose, des valeurs, de la culture et de la
réalité sociologique des nations et des communautés autochtones.
Certains de ces obstacles, pris isolément, pourraient sans doute être
aplanis ou surmontés, fût-ce au prix d'un investissement très coûteux sur
le plan humain ou financier. Mais voilà, ces obstacles ne se présentent
pas de manière isolée. Au contraire, en s'amalgammant et en s'alimentant
les uns les autres, ils se renforcent et créent une situation socio-politique
extrêmement complexe, un noeud qu'il nous apparaît illusoire de tenter de
démêler fil à fil. D'autant plus illusoire que ces obstacles ne font pas que
confluer, ils trouvent leur origine dans une source commune, une même
cause fondamentale : la réalité distincte que vivent les communautés et
les nations autochtones par rapport aux autres citoyens du Québec et du
Canada.
La reconnaissance de cette réalité distincte ne signifie pas que les lois
canadiennes et québécoises doivent cesser de s •appliquer aux citoyens
autochtones.
Les communautés autochtones sont tout à fait conscientes des difficultés
très graves que connaissent plusieurs de leurs jeunes et de Jeurs familles,
et elles reconnaissent la nécessité d'avoir recours à des mécanismes
d'aide particuliers pour y remédier. En ce sens, les parents et les
communautés autochtones ne diffèrent pas de l'ensemble de la société
-~Une nécessaire appropriation• /Association des centres JeüileSsëdÜ Québec isëiiFi99s-·---
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québécoise : ils adhèrent aux principes et aux objectifs fondamentaux de
protection et de responsabilisation des jeunes, comme ceux qu'on
retrouve dans la Loi sur le protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes
contrevenants.
Ce qui fait problème, ce sont les modalités, les procédures, le processus,
le type de mesures, bref 1'ensemble de la «mécanique» inscrite
présentement dans ces lois pour assurer l'application de leurs principes et
atteindre leurs objectifs. Ce n'est donc pas le fondement et fa légitimité
des lois qui sont mis en cause, c'est le fonctionnement du système
sociojudiciaire mis en place pour en assurer le respect qui se révèle, sur le
terrain, problématique.
En somme, il n'est pas question que les autochtones soient soustraits à la
loi, mais que la loi, pour assurer une reconnaissance réelle des droits
qu'elle entend garantir et promouvoir, tienne compte de la réalité
autochtone.
C'est essentiellement
à cause de ce facteur fondamental et
incontournable - l'existence d'une réalité autochtone distincte - que
nous pensons qu'il serait vain de vouloir assurer, en milieux autochtones,
une application équitable des lois actuelles en continuant d'avoir recours à
des modèles d'intervention, des procédures et des mesures qui n'ont tout
simplement pas été conçus pour cette réalité et ne sont pas issus de ces
milieux.
C'est également pour le même motif que nous croyons que toute
tentative de «remodeler» le système actuel, ses procédures et ses
mesures, se heurtera aux mêmes écueils que l'on connait présentement.
D'une part, procéder à la pièce ou intervenir de l'extérieur ne sera jamais
qu'une opération cosmétique, un rafistolage qui laissera intact le problème
de fond. D'autre part, on voit mal comment on pourrait modifier en
profondeur l'application des lois actuelles pour tenir compte des obstacles
majeurs que nous avons soulignés sans altérer la cohérence et l'efficacité
de ces lois. Car le problème du système actuel n'est pas son manque de
cohérence interne; au contraire, la «mécanique» actuelle d'application des
lois nous semble tout à fait conforme ·à leur esprit. Le problème, c'est que
l'ensemble de ce système - son esprit, sa logique, son fonctionnement
- n'est pas adapté à la réalité sociologique et culturelle des nations et
des communautés autochtones.
Malgré l'engagement remarquable des intervenants sociaux, malgré la
collaboration accrue des communautés autochtones, malgré l'amélioration
des services fournis par les centres jeunesse au cours des dernières
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années et malgré l'ensemble des progrès accomplis, le système actuel de
protection et de responsabilisation des jeunes autochtones ne répond pas
autant qu'il le devrait et le pourrait aux besoins de ces jeunes et de ces
familles. Or, nous pensons que ce système peut être amélioré, à condition
d'avoir recours à une autre stratégie que celle que nous avons utilisée
jusqu'à maintenant. Au moment où les nations et les communautés
autochtones manifestent de plus en plus leur intérêt et leur volonté de
s'engager dans l'organisation et la fourniture des services sociaux, nous
croyons qu'il serait temps de tourner la page et de laisser aux
communautés et aux nations autochtones la responsabilité d'écrire le
prochain chapitre et de procéder elles-mêmes aux améliorations qui
s'imposent .
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Recommandations

Pour une appropriation réussie

Tourner la page ne veut pas dire faire table rase. Ni des lois, ni des
acquis. Et sur ce chapitre des acquis, les communautés autochtones ne
partent pas de zéro.

•
Les intervenants sociaux, les éducateurs et les gestionnaires des
centres jeunesse qui travaillent quotidiennement avec les communautés
autochtones sont en effet unanimes : la forte prévalence de certains
problèmes sociaux et la gravité des difficultés que connaissent les jeunes,
les familles et les communautés autochtones ne doivent pas masquer ou
·
faire oublier l'essentiel :

J

]
J
1

J

J

Q Les parents, les familles élargies et les communautés autochtones
jugent intolérables le recours à la violence, les abus sexuels ou la
négligence grave à l'endroit de leurs jeunes. Ils acceptent la nécessité
d'intervenir pour y mettre fin et pour protéger les enfants qui en sont
victimes.
0 Les parents, les familles élargies et les communautés autochtones
sont très préoccupés par les problèmes d'alcoolisme, de «sniffing>> ou
de comportement que connaissent de très nombreux jeunes de leur
communauté. Ils veulent tout mettre en oeuvre pour leur venir en aide.
0 Les communautés autochtones estiment que les délits commis par
des jeunes ne sont pas acceptables; elles veulent en prévenir la
répétition et amener les jeunes contrevenants à assumer les
conséquences de leurs gestes et à amender leur conduite.

•
Les centres jeunesse sont également convaincus que les nations et
les communautés autochtones possèdent les forces et les capacités
nécessaires pour élaborer des stratégies et mettre en place des moyens
qui leur permettront de s'attaquer à ces difficultés, d'y trouver des
solutions et de prendre en main la protection et le développement de leurs
jeunes.

·;une n6cessaire appropriationi
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•
Les centres jeunesse ont enfin la volonté très ferme de continuer à
soutenir l'effort des communautés autochtones pour prendre en charge
leurs services sociaux. Dans cette démarche d'appropriation, les
communautés autochtones peuvent compter sur les compétences et les
services des centres jeunesse.

r
r
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C'est en se fondant sur leur expertise auprès des communautés
autochtones et sur les convictions qui viennent d'être exprimées que les
centres jeunesse font les recommandations suivantes.

.L.

Les nations et les communautés autochtones doivent s'approprier le
système sociojudiciaire de protection et de responsabilisation des jeunes.

Tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des jeunes
et de leurs parents, les nations et les communautés àutochtones doivent
pouvoir choisir collectivement les valeurs qui fonderont leur système
sociojudiciaire, elles doivent élaborer collectivement les mécanismes de
gestion, les services, les ressources et les mesures qui assureront aux
jeunes en difficulté et à leurs familles une intervention de qualité, mieux
adaptée à leurs besoins.
Da façon plus précisa, les nations et communautés autochtones
doivent se voir confier :

a

les responsabilités assumées présentement auprès des jeunes et
des familles par les CLSC dans le cadre de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux:

a

les mandats actuels des centres de protection de lenfance et de la
jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation - et notamment les pouvoirs du directeur de la protection
de la jeunesse et du directeur provincial - dans le cadre de la Loi sur
les services da santé et les services sociaux, la Loi sur la protection de
la jeunesse, la Loi sur les jeunes contrevenants, les dispositions du
Code civil relatives à l'adoption:

a

certaines fonctions dévolues présentement aux instances
judiciaires (substitut du procureur général, greffier, juge) dans le cadra
de la Loi da la protection de la jeunesse et de la Loi sur les jeunes
contrevenants, notamment en ce qui a trait aux mesures d'urgence et à
la décision de judiciariser.

"-;;Diïë nécessaire appropriation•

[

I
l
[

l
[

[
[
[

[

l
[
[

/Association des centres jeunesse du Québec I sept 1995

[

26

.2...

L'adhésion aux .principes et aux objectifs fondamentaux de
protection et de responsabilisation des jeunes devrait faire l'objet d'un
large consensus au sein des communautés autochtones. Ce consensus
devrait être affirmé publiquement par les instances politiques et
communautaires concernées, qui reconnaitraient notamment :

a

que les jeunes ont des droits et que la communauté doit protéger
ces droits,

]

a

que les parents ont des responsabilités à J' égard de leurs enfants
et que la communauté doit intervenir s'ils ne les exercent pas
adéquatement,

l

a

que les jeunes ont des responsabilités à l'égard de la communauté
et que celle-ci doit intervenir pour les amener à les assumer,

]

a

que la communauté a des responsabilités à J' égard de la
réadaptation et de la réintégration sociale des jeunes.

]
]

1

.3....

La réalité complexe et multiforme de ccl' adoption traditionnelle»
devrait faire l'objet immédiat d'une étude qui viserait à cerner et à
préciser, sur les plans sociologiqiue et juridique, les pratiques diverses qui
ont cours dans ce domaine au sein de différentes communautés et nations
autochtones.

J
~

Sans préjuger de la nature du consensus qui se dégagera au sein
des communautés autochtones ni des modalités organisationnelles
qu' elles élaboreront, mais en se fondant sur l'expérience de leurs
intervenants, les centres jeunesse estiment que, pour jouer efficacement
son rôle, le nouveau système d'aide, de protection et de
responsabilisation des jeunes autochtones devrait respecter les
paramètres suivants :
4. 1
Le système devrait être agréé et soutenu par les instances
politiques autochtones, mais être complètement indépendant de ces
instances politiques.
4 .2
Par conséquent, ce système, de même que les services et les
ressources qui en découleront, devraient s'appuyer directement sur la
communauté et lui ccappartenir» en propre.
cUne nécessaire appropriation• /Association des centres jëunesse du Québec I se.Ptf995
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Concrètement, cela signifie que
a)
ses orientations et sa gestion seraient contrôlées par un
organisme indépendant, formé majoritairement de membres de la
communauté, créé à cette fin et imputable directement aux instances
gouvernementales concernées;
b)
son fonctionnement et ses interventions, tout en s'assurant
le concours de professionnels. reposeraient essentiellement sur le
soutien de la communauté et lui assureraient un rôle déterminant:
ses services devraient faire une large place à la participation de la
communauté; ses ressources devraient être de petite taille et être
situées dans la communauté:
sa misa en place serait soutenue par toutes les instances
c)
concernées
(maisons
d'enseignement,
centres
jeunesse,
conmmunautés autochtones), qui. afin de favoriser la démarche
d'appropriation. aideraient notammment les intervenants sociaux qui
auront à travailler dans ce nouveau système à recevoir au préalable
une formation de base solide et adaptée.
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Conclusion

Laisser l'initiative
aux communautés autochtones

Les recommandations que nous venons de faire laisseront peut-être sur
leur appétit les esprits cartésiens qui aiment bien que le réel soit toujours
précisément délimité, y compris dans ses virtualités les plus lointaines.
Nous aurions pu, en effet, pousser plus loin l'exercice intellectuel et
prévoir ce que pourrait être le futur système autochtone de protection et
de responsabilisation des jeunes, préciser ses points de jonction avec le
système sociojudiciaire québécois et canadien, écrire une première version
de l'entente qui devra être conclue avec les instances gouvernementales
lors du transfert des responsabilités, délimiter les étapes nécessaires pour
parvenir à cette entente, etc.
Nous avons omis de le faire parce qu'une telle approche aurait été en
contradiction avec les convictions qui sont au coeur de ce document. Ces
convictions sont simples. Les enfants et les jeunes représentent une
valeur fondamentale dans les communautés autochtones, qui, en cela, ne
diffèrent en rien de l'ensemble de la société québécoise. De plus, toujours
en phase avec l'ensemble de la société, les communautés autochtones
ont pris conscience, au cours des dernières années, que la protection et le
développement de ces jeunes devaient devenir une priorité sociale, c •està-dire une priorité assumée par l'ensemble de la collectivité et placée au
centre de la stratégie de cette collectivité pour prend~e en charge son
développement. C'est pour cette raison que 1•appropriation du système
sociojudiciaire de protection et de responsabilisation des jeunes doit être
vue comme un élément d'un projet plus vaste d'autonomie des nations
autochtones.
Il est évident que cette démarche vers plus d'autonomie passera par la
négociation et la conclusion d'ententes avec les instances
gouvernementales. Le système de protection et de responsabilisation des
jeunes n'échappera pas à cette obligation. Mais nous croyons que d'ici là
rinitiative de définir un projet de protection et de développement pour les
jeunes autochtones doit être laissée aux communautés autochtones elles·ëune n6cesaaire appropriation• /Asiociatlon des centres jeunës-se-d"'"u""""Q,...u..,.6.,...bec-,_./-se_p.,...t1"""99=5=--,- - -
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mêmes. Mieux que quiconque, elles connaissent les difficultés et les
besoins de leurs jeunes e_
t de leurs familles, elles connaissent les principes
des lois et les lacunes actuelles dans leur application, elles connaissent
leur réalité et les ressources dont elles disposent, leurs faiblesses et leurs
points forts. Dans de telles conditions, comment pourrions-nous douter
que les communautés autochtones, avec toute l'importance qu'elles
accordent au bien-être de leurs enfants, ne soient pas également les
mieux placées pour définir et mettre en place le système nécessaire à la
protection et au développement des jeunes autochtones du Québec?
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