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Résumé 

La Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par 
l'ONU prévoit le droit de tout enfant de ne souffrir d'aucune 
discrimination, notamment celle fondée sur l'origine ethnique. 
Elle oblige également les États parties à considérer l'intérêt supé
rieur de l'enfant et reconnait à tout enfant le droit de jouir du meil
leur état de santé possible. La situation des enfants autochtones 
du Canada sera examinée sous chacun de ces angles en tenant 
compte à la fois des rapports produits par les organismes ou repré
sentants onusiens et ceux produits par des organismes québécois 
et canadiens. 

Plus particulièrement, la surreprésentation des enfants 
autochtones dans les services de protection de l'enfance et le taux 
élevé de placements de ces enfants dans des milieux substituts 
allochtones soulève des questions quant à la préservation de leur 
identité culturelle et à la présence d'une discrimination systé
mique à leur endroit. De plus, les débats récurrents entre les diffé
rents paliers de gouvernement relativement à la détermination de 
celui qui doit assumer les coûts des interventions nécessaires à 
l'enfant autochtone ébranlent le principe du respect du meilleur 
intérêt de l'enfant, ce principe étant dans ce cas relégué au second 
plan. Finalement, les importants écarts observés dans les condi
tions de vie et de santé des enfants autochtones comparativement 
aux autres enfants canadiens laissent croire que les premiers ne 
bénéficient pas des mêmes chances que les seconds. 
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INTRODUCTION 

Le Canada est un pays qui possède une superficie d'un peu 
plus de 9 985 000 km2 et 32 850 000 personnes y résident. Les 
Autochtonesi constituent environ 4 % de la population cana
dienne2 et appartiennent à 52 nations différentes réparties en 
617 collectivités3 et parlant plus de 60 langues différentes". C'est 
environ 60 % des Autochtones du Canada qui habitent les terres 
des " réserves ,.s et bon nombre de celles-ci se situent en région 
éloignée ou en région dont l'accès est restreints. Au Québec, 1 % de 
la population est autochtone. Celle-ci se répartit en onze nations 
et comprend les Inuits du Nunavik7. 

Il est difficile d'aborder la question du bien-être des enfants 
autochtones au Canada parce qu'elle constitue un paradoxe 
gênant. En effet, bien que le Canada soit parmi les pays les plus 
riches du monde, nombre d'enfants autochtones qui y résident 
vivent dans des conditions qui s'apparentent à celles que connais
sent les enfants des pays en voie de développement. Suite à la 
visite qu'il faisait au Canada en octobre 2013, le rapporteur 

1. Les statistiques sont parfois trompeuses puisque les recensements opérés par Sta
tistiques Cannd11 répertorient le nombre de personnes qui s'identifient comme 
étant• autochtones•. Rappelons que pour les fins du présent document, les nutoch· 
tones comprennent les Indiens inscrits nu registre en vertu de le Loi sur les Indiens 
et les Inuit. 

2. Selon le demier rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur ln question des peuples 
autochtones <Conseil des droits de l'homme, 27• session, rapport du rapporteur spé
cial sur les droits des peuples autochtones, James Anayn, intitulé• The situation of 
indigenous peoples in Canada •, A/HRC/27/52Add.2, le 7 mai 2014}, ln population 
autochtone nu Canada est estimée à 4,3 %. La moitié d'entre eux ont le statut 
d' •Indien• en vertu de la Loi sur les Indiens; 30 % sont Métis, 4 % sont Inuit et 15 % 
ne sont pas inscrits à titre d'• Indien •. Ces statistiques proviennent du Ministère 
des affaires autochtones et développement du Nord Canada. 

3. Cela comprend les territoires des• réserves• en vertu de la Loi sur les Indiens et les 
villages nordiques. 

4. Site Intemet de l'assemblée des premières nations du Canada: <http://www.nfn. 
ca/nrticle.nsp?id=2919> ; voir aussi l'enquête sur les peuples autochtones menée 
pnr Statistiques Canada en 2006. Les coordonnées du site Internet de Statistiques 
Canada: <http://www.stntcan.gc.ca//start-debut·fra.html>. 

5. Le terme • réserve • est défini de la manière suivante par ln Loi sur les Indiens : 
Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à 
l'usage et au profit d'une bande. 

6. li s'agit des• réserves• qui sont accessibles seulement par les chemins forestiers ou 
bien par avion ou par bateau. 

7. Les Inuits du Nunavik sont regroupés en 14 villages nordiques généralement situés 
nu nord du 55° parallèle. 
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spécial de l'ONU sur la question des peuples autochtones, M. 
James Anaya, s'exprimait ainsi: 

Le Canada se classe constamment parmi les meilleurs pays pour 
son indice de développement humain, et pourtant, malgré la 
richesse et la prospérité, les peuples autochtones vivent dans des 
conditions comparables à celles des pays qui arrivent plus bas dans 
ce classement et où la pauvreté abonde.a 

Nous sommes bien au fait des efforts concrets que le Canada 
a déployés et continue de déployer pour améliorer les conditions 
de vie des Autochtones en général, et des enfants autochtones en 
particulier9. Sans vouloir occulter cette réalité, nous avons entre
pris d'aborder la question du bien-être des enfants autochtones, 
d'abord en relation avec les observations que faisait le rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales des populations autochtones, en décembre 200310, à 
savoir: les enfants autochtones constituent le groupe social le plus 
vulnérable et sont victimes de discrimination systématique par
tout dans le monde. Il sera également tenu compte du rapport du 

B. Voir l'nrticle de Mnrie Vnstel du Journnl Le Devoir en date du 16 octobre 2013 : 
• Peuples autochtones - C'est ln crise nu Canada, dit le rapporteur spédnl de 
l'ONU: Les conditions de vie des nutochtones sont celles des pays pauvrei!, estime 
James Anaya "· 

9 . A titre d'exemples : Ministre des Trnvaux publics et Services gouvernementaux 
Cnnnda, • Rassembler nos forces : Le plan d'action du Canada pour les questions 
nutochtones •, Ottawa, 1997 ; Affaires indienne~ et du Nord Canada, • Protocole 
pour la salubrité de l'eau potable dans le~ collectivités des Premières nations •, 
Gatineau, mars 2006 ; • Plan d'action pour la gestion de l'eau potable dans les col· 
lectivités des Premières nations -Rapport d'étape •, le 22 mars 2007, disponible à 
l'adresse suivante: <http://www.ainc·inac.gc.ca/enr/wtr/pubs/prpl7pad07/pnd07· 
fra .pdf:> ; Service d'information et de recherche parlementaire! , bibliothèque du 
Parlement, Ottawa, ~ Salubrité de l'eau potable dans les collectivités des Premiè
res nations •, Tonina Simeone, Division des affaires sociales, le 29 janvier 2009, 
PRB 08-43F ; le Budget 2009 du Gouvernement fédéral prêvoit allouer 515 mil· 
lions de dollars sur deux ans pour les projets se situant dans les trois secteurs 
prioritaires suivants: les écoles, l'eau et les services communautaires essentiels; 
Santé Canada, communiqué No 2009.143, le}.:• septembre 2009, •Le Gouverne· 
ment du Canada investit dans la santé des Premiên!!I nations et des Inuits • ; 
Affaires indiennes et du Nord Canada, Postes Canada et Santé Canada, • Pro· 
gramme Aliments.Poste•, de Santé Canada, communiqué No 2009-63, le 28 avril 
2009, où on apprend que le5 gouvernements du Canada et de ln Saskatchewan 
appuient des projets visant l'amélioration de la 15anté dee autochtones et des métis 
de cette province. L'inve5ti~sement du Gouvernement du Canada est de 13,8 mil· 
lions de dollars sur cinq ans (2005.2010). 

10. Nations Unies, Comité des droit9 de l'enfant, journée de débat général sur les 
enfants autochtones, CRC/C/SR 898, 15 décembre 2003. 
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rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des peuples autochto
nes produit en mai 201411. 

La Conuention relatiue aux droits de l'enfant constitue le pre
mier instrument international à accorder des droits spécifiques 
aux enfants autochtones12. En dépit de ce fait, le présent docu
ment portera plutôt sur le contenu de trois articles d'application 
générale : les articles 2, 3 et 24 de la Conuention. Le premier 
énonce le droit de tout enfant de ne souffrir d'aucune discrimina
tion, notamment celle fondée sur l'origine nationale, ethnique ou 
sociale ; le second oblige les États parties, que ce soit par le fait de 
leurs institutions, leurs tribunaux, leurs autorités administrati
ves ou leurs organes législatifs, à considérer l'intérêt supérieur de 
l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent ; le dernier 
reconnaît à tout enfant le droit de jouir du meilleur état de santé 
possible et impose aux États parties de rendre ces services acces
sibles à tous. 

Une présentation préliminaire du processus de mise en 
œuvre de la Conuention au Canada est d'abord nécessaire. Ensuite, 
il s'agira de situer la question du bien-être des enfants autochto
nes à l'intérieur du contexte constitutionnel canadien pour abor
der plus particulièrement les conséquences engendrées par les 
conflits de compétences entre le gouvernement fédéral et ceux des 
provinces et territoires en ce qui a trait aux services dispensés aux 
enfants autochtones. Finalement, en nous appuyant sur diffé
rents bilans, rapports et données statistiques disponibles, nous 
discuterons des écarts observés dans les conditions de vie et 
de santé entre les enfants autochtones et non autochtones du 
Canada. Nous tiendrons compte des observations et commentai
res du Comité des droits de l'enfantrn et du Comité sur les droits de 
l'homme14 formulés sur ces questions en février 2009 pour tenter 
de comprendre les objectifs que pourrait se fixer le Canada afin 
d'offrir aux enfants autochtones l'égalité des chances avec les 
enfants non autochtones. 

11. Conseil des droits de l'homme, 27e session, rapport du rapporteur spécial sur les 
droits des peuples autochtones, James Anaya, supra, note 2. 

12. Voir les articles 17, 29 et 30 de la Convention. 
13. Comité des droits de l'enfant, cinquantième session, Genève, • Observation géné• 

raie n° 11 (2009): Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Conven· 
tion •, 12 février 2009, CRC/C/GC/11. 

14. Comité sur les droits de l'homme, quatrième session, Genève,• Drafl. Report ofthe 
Working Group on the Universnl Periodic Review - Canada •, 5 février 2009, 
NHRC/WG.61411.3. 
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1. L'application de la Convention relative aux droits 
de l'enfant en droit interne canadien et québécois 

C'est le 28 mai 1990 que le Canada a apposé sa signature à la 
Conuention relative aux droits de l'enfant. Le document inter
national fut par la suite ratifié par le gouvernement fédéral le 
13 décembre 1991 en prévoyant sa date d'entrée en vigueur, soit le 
12 janvier 1992. 

Au Canada, la mise en œuvre des traités internationaux 
s'opère suivant le régime fédératif qui lui est propre, lequel pré
voit le partage des pouvoirs entre le gouvernement central et ceux 
des provinces et territoires. La Loi constitutionnelle de 186715 
attribue aux provinces une responsabilité législative exclusive en 
certaines matières, notamment en ce qui concerne les droits 
civilsts et" l'administration de la justice ,.11. Dans le premier cas, 
se retrouvent toutes les matières relatives aux rapports entre les 
individus (propriété, succession, sûretés, etc.). Il s'agit, pour le 
Québec, de l'ensemble des sujets dont traite le droit civil ta et ail
leurs au Canada, la common law 19. De façon générale, les services 
à l'enfance et à la famille, plus particulièrement ceux reliés à la 
protection de l'enfant20 et à l'adoption21, relèvent des droits civils. 
Il en est de même des " services de santé et des services sociaux " 
dispensés à l'intérieur des limites territoriales de la province22. 
La majeure partie des droits contenus à la Convention se retrouve 
donc sous la responsabilité des provinces et territoires. Ceux+ci se 
sont engagés à respecter les termes de la Convention et le gouver
nement du Québec a, pour sa part, adopté le 9 décembre 199123 un 
décret destiné à sa mise en œuvre sur son territoire. Toutes les 
réformes législatives qui ont été entreprises par la suite dans les 
domaines de l'enfance et de la famille ont tenu compte des droits 

15. Loi con.•titutionnelle de 1867, 30 & 31 Victorin, ch. 3 IR.-U.1. 
16. Ibid., 11rt. 92(13). 
17. Ibid., 11rt. 92( 14}. 
18. Code ciuil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64. 
19. Henri BRUN, Guy T~EMBLA Y et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 

5• éd., Cownnsville, Editions Yvon B\11is, 2014, p. 495. 
20. Pour le Québec, il s'11gitde ln Loi sur la proteçtion de lajeunessc, RLRQ, c. P.34.1. 
21. Les dispositions régiss11nt l'adoption d'enfants se retrouvent ù l'intérieur du Code 

civil du Québec et de ln Loi sur la proter:tion de la jeunesse. 
22. Au Québec, ln loi d'11pplic11tion générale est lu Loi sur les services de santé et lf!s ser· 

vices sociaux, RLRQ, c. S-4.2. Et il existe une 11utrc loi d 'applic11tion p11rticulière, 
soit ln Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, 
RLRQ, c. S-5. 

23. Décret concernant la Convention relative au:cdroits de l'enfant, D-1676-91, (1992) 
32 G.O. li, 51 <09-12-1991). 
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dont bénéficie l'enfant en vertu· de la Convention. Mentionnons à 
titre d'exemples : la révision du Code civil24, notamment au cha
pitre du respect des droits de l'enfant~ ; les dispositions de ce code 
au sujet de la filiation, de l'autorité parentale et de l'adoption 
internationale ; les modifications apportées à la Loi sur la protec
tion de la jeunesse2s au fil des années et la refonte complète de 
cette loi en 200627. 

2. La situation particulière des enfants autochtones 
dans le contexte constitutionnel canadien et 
l'intérêt supérieur de l'enfant 

D'une part, la Loi constitutionnelle de 1867 attribue au parle
ment fédéral une autorité exclusive au sujet des « Indiens " et 
des terres qui leur sont réservées21!. D'autre part, elle attribue 
aux parlements des provinces le pouvoir exclusif de légiférer en 
matière de protection de l'enfance et de services sociaux. Se pose 
alors la question de savoir lequel est responsable de la prestation 
des services lorsqu'ils sont spécifiquement destinés aux enfants 
autochtones? L'arrêt Nil Tu,O de la Cour suprême29 apporte une 
réponse précise à cette question puisque la Cour conclut que les 
services d'aide à l'enfance dispensés aux enfants autochtones relè
vent incontestablement de la compétence provinciale et que la loi 
provinciale adoptée pour régir ce domaine, la Child, Family and 
Community Service Actao, s'applique en conséquence à tous les 
enfants. Ces conclusions, importées en contexte québécois, ne 
laissent planer aucun doute quant à l'application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse à tous les enfants se trouvant sur le sol 
québécois, qu'ils se trouvent sur des terres réservées aux Autoch
tones, ou non. Si les Autochtones sont régis par Je droit fédéral 
lorsqu'il est question de la " quiddité indienne '" ils demeurent 
assujettis aux lois provinciales d'application générale dans les acti
vités auxquelles ils se livrent en tant que citoyens d'une province31. 

24. L.Q. 1991, c. 64 
25. Art. 32 à 34 C.c.Q. 
26. Loi sur la protection de la jeunesse, supra, note 20. 
27. Projet de loi N° 125, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres 

dispositions législatives, L.Q. 2006, c. 34. 
28. Loi constitutionnelle de 1867, supra, note 15, art. 91(24). 
29. Nil I tu,O Child and Family Seruices c. B.C. Gouernment and Service Employees' 

Union, 1201012 R.C.S. 696. Dans ce litige, aucune des parties ne contestait le fnit 
que les services d'aide à l'enfance relèvent de ln compétence lébrislative provinciale 
en vertu de Je Loi constitutionnelle de 1867. 

30. R.S.B.C. 1996, c. 46. 
31. Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, [20071 2 R.C.S. 3, par. 61. 
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Évidemment, la question du financement de ces services fait 
l'objet d'autant de controverses. Ces aspects ont toujours consti
tué la pierre d'achoppement à laquelle se heurtent la grande majo
rité des organisations autochtones qui réclament un meilleur 
accès aux services de santé et aux services sociaux pour leurs 
enfantsa2, 

Si chacun des paliers de gouvernement reconnaît qu'il 
lui incombe de dispenser des services aux Autochtones, il les 
renvoie cependant à l'autre palier de gouvernement pour ceux 
qu'ils croient outrepasser leur champ de compétence. Au bout du 
compte, il en résulte qu'une certaine proportion d'enfants autoch
tones ne reçoivent jamais en temps utile les services auxquels ils 
auraient eu droit n'eut été de leur identité culturelle ou ethnique 
et de leur lieu de résidence33. Or, ces débats interminables et 
récurrents entre les autorités fédérales, provinciales et territoria
les afin d'éclaircir ces zones grises3·l ont un effet direct sur les 
services offerts aux enfants autochtones : 

[ ... l les conflits de compétence entre les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux à savoir à qui appartiennent les respon
sabilités législatives, constitutionnelles, fiscales et morales concer
nant les Premières Nations (enfants) ont un impact sur la dispo· 
nibilité des services et des programmes destinés aux enfants des 
Premières Nations. 

En dépit de la quantité de littérature concernant l'impact de ce 
" conflit " de services pour les enfants autochtones et malgré 
l'engagement du gouvernement de le régler, le débat sur les compé
tences se perpétue. La littérature fait sommairement état des 
impacts de ce conflit, non seulement sur les services à l'enfonce et à 
la famille mais également sur la livraison des autres services 
sociaux tels que les services de santé.35 

Le cas d'un enfant autochtone est tristement cité en exemple 
afin d'illustrer les effets concrets et tangibles que ces querelles 
peuvent occasionner. Il s'agit d'un enfant prénommé Jordan, né 

32. Société de soutien à l'enfance et à la famille des premières nations du Cnnndn, 
Wen:Dc - Nous uoyons poindre la lumière du jour, Ottawa, mars 2005, particuliè
rement eux pages 96-101 et p. 194-198. 

33. Ln problématique entourant la prestation des services comporte une dimension 
qui est liée au lieu de résidence de l'enfant et plus particulièrement scion qu'il 
réside habituellement sur une • réserve ~ou à l'extérieur de ccllc·ci. 

34. Wen:De - Nous voyons poindre la lumière du jour, Ottawa, mars 2005, supra, 
note 32, p. 96. 

35. Ibid., p. 96-97. 
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dans le Nord de la province du Manitoba. Il souffrait d'un trouble 
neuromusculaire rare36 qui nécessitait des services médicaux par
ticuliers. Les médecins qui veillaient sur Jordan ont convenu avec 
sa famille que la meilleure décision à prendre dans les circonstan
ces consistait à l'intégrer au sein d'une famille d'accueil capable de 
répondre à ses besoins. Au surplus, cette famille se trouvait à 
proximité de la " réserve ,. où était né l'enfant. Mais le gouverne
ment fédéral et celui de la province se sont querellés plus de 
deux ans de telle sorte que l'enfant n'a eu pour seul milieu de vie 
que les hôpitaux. Il est décédé avant d'avoir pu intégrer sa famille 
d'accueil. Et c'est cette situation qui est à l'origine de ce qui est 
maintenant convenu d'appeler le Principe de Jordan31 : 

Le principe de Jordan fait passer l'intérêt supérieur de l'enfant en 
priorité lors de tout conflit de compétences entre et au sein d'admi
nistrations fédérales et provinciales ou territoriales. Lorsqu'un 
conflit survient concernant la prestation ou la prise en charge des 
services gouvernementaux, soit des soins de santé, l'éducation, la 
protection de l'enfant, des activités récréatives et autres services 
dont bénéficient normalement tous les enfants canadiens, qui sont 
destinés à un enfant indien inscrit ou inuit, le Principe de Jordan 
exige du gouvernement qui a été contacté en premier qu'il règle 
immédiatement.la facture et qu'il résolve la question du paiement 
plus tard.38 

Le refus des gouvernements de prendre des mesures immé
diates pour appliquer le Principe de Jordan est l'un des motifs qui 
a conduit l'Assemblée des Premières Nations et la Société de sou
tien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada à 
déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des 
droits de la personne39. L'autre motif principal à l'origine de la 
plainte concerne la directive 20-1 émanant du gouvernement 

36. Noni MacDONALD ctAmir ATIARAN, •Le principe de Jordan et la paralysie des 
administrations publiques •,Journal de l'association médicale canadienne, août 
2007. 

37. Wen:De-Nous voyons poindre la lumière du jour, supra, note 32, p. 95-122. Voir 
aussi le Rapport dd a vérificatrice générale du Canada à la Chambre des commu · 
nM, Mai 2008, Cho pitre 4 : Le programme des services à l'enfonce et à Io famille 
des Premières nations -Affaires indiennes et du Nord Canada, p. 19-20. 

38. UNICEF CANADA, Supplément canadien au rapport: La situation des enfants 
dans le monde 2009-La santé des enfants autoel1 ton es: Pour tous les enfants, sans 
exception, Toronto, 2009, p. 48-49. 

39. En cours d'instance. L'audition de la plainte a débuté le 14 septembre 2009 et se 
poursuivra jusqu'à l'automne 2014. Pour comprendre le contexte de ln plainte et 
son historique procédural, voir ln décision de la Cour fédérnle suivante: 2012 CF 
445. 
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fédéral qui établit une formule de financement des services à 
l'enfance et à la famille dispensés aux Autochtones. Cette plainte 
repose donc sur la prétention que le Canada traite de façon discri
minatoire les enfants autochtones en raison des conflits constants 
de compétence et d'une politique de financement inadéquate des 
services4o. 

Certes, le cas que nous venons de rapporter a donné lieu à de 
nombreuses et vives réactions. Mais il a aussi permis qu'un projet 
de loi visant à ce que pareille situation ne se reproduise plus ait 
été soumis en première lecture à l'assemblée législative du Mani
toba, le 24 novembre 200841, Un projet de loi similaire a également 
été déposé à la Chambre des communes du Canada le 3 décembre 
2008·12. Bien que les débats entourant ces projets de loi n'aient pas 
abouti à la reconnaissance législative du principe de Jordan, les 
provinces du Manitoba1a et de la SaskatchewanH ont conclu des 
ententes avec le gouvernement fédéral afin d'en assurer l'appli
cation. Pour sa part, le gouvernement de l'Ontario s'est engagé 
à appuyer le principe de Jordan et à collaborer avec les familles 
autochtones et le gouvernement fédéral afin de " s'assurer que les 
conflits de juridiction n'empêcheront pas d'offrir des services 
sociaux et des soins urgents de santé aux enfants autochtones de 
)'Ontario .... s. 

40. Cela est rapporté par UNICEF Canada, supra, note38, p. 49. À remarquer que le 
rapport de ln vérificatrice gcinérale du Canada, supra, note 37, mentionne, nu 
sujet de ln Directive 20· l qui établit la formule de financement des services, que le 
comité trouve assez préoccupant que les enfants des Premières Nations vivant 
dons des «réserves " sont assujettis à un régime de financement qui ne fonctionne 
pas et qui devrait être modifié. Le comité recommnndoit en conséquence au Minis· 
tère des affaires indiennes et du Nord Canada (MAJNC> de modifier sans délai 
cette directive. Aux pageslO et 11 du rapport. 

41. Projet de loi 203, Loi sur la mise en œu ure du Principe de Jordan, 3~ sess., 3~ légis. 
42. Projet de loi C-249, Loi visant à assurer la prestation de services de soins de santé 

appropriés dans les meilleurs délais aux enfants des Premières Nations, 40•· ]égis., 
2~ sess. 

43. Le gouvernement du Manitobn annonçait, le 5 septembre 2008, qu'il avait conclu 
une entente avec le gouvernement fédéral afin d'appliquer le principe de Jordan. 
Voir le communiqué de presse émis en ce sens:• Le Manitoba conclut une entente 
avec le gouvernement fédéral pour mettre en application le principe de Jordan•. 

44. Voir le communiqué émis par le Ministère des affaires indiennes et du Nord 
Canada, le 16 septembre 2009 : • Le Canada, ln Saskatchewan et la Fcdëration 
des nations indiennes de la Saskatchewan concluent une entente provisoire.sur ln 
mise en œuvre du principe de Jordan •. 

45. Ministère des Affaires autochtones de !'Ontario, communiqué, le 22 avril 2009, 
disponible à l'adresse suivante : <http://www.aboriginalaffairs.gov.on.cn/fran 
çnis/news/2009/042209nr.asp>. 
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3. Les écarts observés dans les conditions de vie 
et de santé entre les enfants autochtones et 
les autres enfants canadiens 

A l'occasion des observations finales qu'il formulait en 2003, 
le Comité des droits de l'enfant se disait inquiet que tous les Cana
diens ne puissent bénéficier des mêmes conditions de santé. Et il 
se souciait notamment des disparités existant sur le plan de 
l'accessibilité aux services de santé pour les enfants des commu
nautés autochtones46. Le Comité se montrait aussi fort préoccupé 
par le taux élevé de suicide et d'abus de substances toxiques chez 
les jeunes autochtones47. Finalement, le Comité constatait 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 constate cependant avec inquiétude que les enfants 
autochtones continuent à rencontrer de nombreux problèmes, 
notamment à être victimes de discrimination dans plusieurs 
domaines, avec bien davantage de fréquence et de gravité que leurs 
pairs non autochtones. 

Le Comité invite instamment le Gouvernement à poursuivre ses 
efforts pour instaurer l'égalité des chances entre enfants autochto
nes et enfants non autochtones.48 

(Les soulignés sont nôtres) 

Au milieu des années 1990, le taux de suicide chez les jeunes 
autochtones du Canada préoccupait déjà les membres de la Com
mission royale d'enquête sur les peuples autochtones49. Malheu
reusement, toutes les études qui ont été conduites par la suite ne 
dénotent aucune amélioration à ce chapitre de telle sorte que les 
jeunes autochtones se suicident de cinq à huit fois plus souvent 
que leurs pairs non autochtonesso. De façon constante, il est 

46. Nations Unies, Comité des droits de l'enfont, exnmen du rapport périodique du 
Canada: Observations finales, CRC/C 15Add .215, 27 octobre 2003, par. 34 et 35. 

47. Ibid., par. 36. 
48. Ibid., par. 58·59. 
49. Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones, Rapports spéciaux, 

• Choosing Life: Special Report on Suicide among Aboriginal Peoples ~. 1995. 
50. First Nations Child & Family Cnring Society ofCanndn, • Keeping the Promise: 

The Convention on the Rights of the Child and the Lived Experiences of First 
Nntions Children and Youth •, avril 2004, Chapitre cinq : • Youth Suicide •, 
p. 122-138. 

Revue du Barreau/Tome 7312014 339 



observé que le suicide constitue l'une des principales causes de 
décès des enfants autochtones du Canadast. Il n'existe pas un fac
teur de risque qui soit vraiment plus déterminant que les autres 
pour expliquer ces résultats mais plutôt une combinaison de fac
teurs qui interagissent entre eux : le surpeuplement des loge
ments ; le nombre plus grand de familles monoparentales ; un 
revenu familial et un niveau de scolarité significativement moins 
élevés que chez la population non autochtone52. Pour contrer ces 
facteurs de risque, UNICEF Canada favorise l'émergence de" fac
teurs protecteurs ,., tels que : " la confiance ; la participation et 
l'action publique au sein des communautés, de même que l'auto
nomie et la continuité culturelle ,,sa. En raison du taux dispropor
tionné de suicides chez les enfants autochtones, le Comité des 
droits de l'enfant de l'ONU demandait aux États parties qui sont 
concernés par cette problématique, " de concevoir et d'appliquer 
une politique de prévention et veiller à allouer des ressources 
financières et humaines supplémentaires ... ,.5-t. Le Canada est 
sans conteste concerné par cette dernière recommandation. 

Les facteurs de risque qui ont été identifiés pour expliquer le 
taux de suicide élevé chez les jeunes Autochtones peuvent égale
ment contribuer à leur surreprésentation dans les services de pro
tection de l'enfancesri. Aussi, considérant qu'il est admis qu'un 
contexte socioéconomique défavorable entraîne non seulement 
une plus grande pauvreté mais aussi le recours plus fréquent à 
des substances toxiquesss (alcool, drogues, solvants), il ne faut pas 
s'étonner que ce soit la négligence qui constitue le premier motif 
de prise en charge des enfants autochtones sur le territoire 

51. Réseau de recherche en santé des populations du Québec,• Jeunesse autochtone 
et inégalités sociales de santé •,juillet 2008, p. 2. 

52. • Keeping the Promise: The Convention on the Rights of the Child und the Lived 
Expcriences of First Nations Children and Youth •,supra, note 50, p. 124. 

53. UN1CEF Canada, • Supplément canadien au rapport : La situation des enfanta 
dans le monde 2009 - Ln santé des enfnnts autochtones : Pour tous les enfants, 
sans exception •,supra, note 38, p. 16. 

54. .. Observation générale n° 11 (2009) : Les enfants autochtones et leurs droits en 
vertu de la Convention "•supra, note 13, p. 13, par. 55. 

55. Rapports du Conseil National du Bien·iitrc social du Canada,• Agissons mainte· 
nant pour les enfants et les jeunes Mëtis, Inuits et des Premières Nations •, 
Automne 2007, vol. 127, p. 98-99. 

56. M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROCMÉ, B. SIOUI et K. BARIL,• Les mau· 
vais traitements envers les enfants autochtones signalés ù la protection de la jeu· 
nesse du Québec: Comparaison interculturelle •, (2007) 3(3) Fir.çt Peoplcs Clrild & 
Family Reuiew 87-88, 96. Société de soutien à l'enfance et à la famille des prcmiè· 
rcs nations du Canada, w~n:De - Nous voyons poindre la lumière du jour, supra, 
note 32, p. 10 et p. 15. 
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canadien57. Aujourd'hui, 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'histoire5B. Selon le rapporteur spécial de l'ONU sur la 
question des peuples autochtones, au Canada il y a 8 fois plus 
d'enfants autochtones qui sont pris en charge par les services 
d'aide à l'enfance que les enfants non-Autochtones59. Cela peut 
étonner au premier abord lorsque l'on sait que les Autochtones ont 
longtemps subi les politiques fédérales assimilatrices, notam
ment celle obligeant les enfants autochtones à quitter leurs famil
les pour intégrer de force les pensionnats qui leur étaient des
tinés60. 

Bien que la surreprésentation des enfants autochtones dans 
les services de protection de l'enfance soit observée partout au 
Canada&1, elle connaît des proportions plus importantes dans les 

57. M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROCl\.lÊ, B. SIOUI et K BARIL, • Les mau
vais traitements envers les enfants autochtones signalés à ln protection de la jeu· 
nesse du Québec: Comparaison interculturelle •,ibid., p. 88 et le tableau 3, p. 93. 
Bien que cette étude ait été effectuée au Québec, les auteurs s'entendent pour dire 
que • les données comparatives pour l'ensemble du Canada ( ... ] concernant les 
mauvais traitements envers les enfants autochtones et non autochtones signalés 
aux services de protection de l'enfance s'apparentent aux données comparatives 
obtenues au Québec, particulièrement concernant les carnctéristiques fnmilia· 
les •(p. 97). Voir aussi: Société de soutien à l'enfonce et à ln famille des premières 
nations du Canada, Wen:De - Nous voyons poindre la lumière du jour, supra, 
note 32, p. 15 ; Firat Nations Child & Family Cnring Society or Canada, • The 
Struggle for Eqmil Rights for First Nations Children in Child Welfnre •, 11 avril 
2006, p. 4 ; Centres d'excellence pour le bien-être des enfants, • Comparaison 
entre les cas d'enfants autochtones et non autochtones ayant fait l'objet d'enquête 
sur ln maltraitance nu Cnnndn en 2003 •, CEPB Information, 2008, accessible sur 
le Site Internet suivant : <http://www.cecw-cepb.cn/listes/default/files/publicn 
tions/fr/ FNvsnonFN66F.pdf>. 

58. Rapports du Conseil National du Bien-être social du Canada, •Agissons mainte
nant pour les enfants et les jeunes Métis, Inuits et des Premières Nations•, supra, 
note 55, p. 95. UNICEF CANADA, Supplément canadien au rapport : La situation 
des enfanta dans le monde 2009 ·La santé des enfants autochtones: Pour tous Ica 
enfants, sans exception, supra, note 38, p. ii. 

59. Rapport du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, James 
Anaya, intitulé • The situation orindigenous peuples in Canada •, supra, note 2, 
p.11. 

60. En anglais, il est fait rêférence nu• sixties scoop• alors qu'en français, on parle de 
la • rafle des années '60 • pour décrire ln situation des enfants enlevés de leurs 
parents pour être conduits de force dans les pensionnats. Le gouvernement du 
Canada n cependant reconnu les erreurs du passé et en juin 2008, il présentait des 
excuses officielles aux peuples autochtones. 

61. First Nations Child & Family Caring Society of Canada,• The Struggle for Equal 
Rights for First Nations Children in Child Welfare •, supra, note 57, p. 4 ; 
M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROCME, B. SIOUI et K. BARIL,. Les mnu. 
vais traitements envers les enfants autochtones signalés à ln protection de ln jeu. 
nessc du Québec: Comparaison interculturelle •,supra, note 56, p. 86; Alexandra 
BRETON, Sarah DUFOUR et Chantal LA VERGNE, • Les enfants autochtones 
en protection de ln jeunesse au Québec: leur réalité comparée à celle des autres 
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provinces de l'Ouest qui comptent environ 40 % de l'ensemble de la 
population autochtone du pays. Par exemple, alors que les enfants 
autochtones du Manitoba représentaient environ 23 % de l'ensem
ble des enfants de la province en 2005-2006, ils constituaient 
néanmoins 85 % des enfants pris en charges2. En Colombie
Britannique, les enfants autochtones représentaient environ 15 % 
de tous les enfants au cours de cette même période, mais 50 %63 de 
l'ensemble des situations faisant l'objet d'une prise en chargeG4. 
Ce taux est respectivement de 70 % en Saskatchewan et de 57 % 
en AlbertaGs. 

La surreprésentation des enfants autochtones dans les servi
ces de protection de l'enfance risque d'entraîner de lourdes consé
quences non seulement pour l'enfant qui est lui-même pris en 
charge, mais aussi pour l'ensemble de sa famille et de sa commu
nauté. En effet, le taux de placement des enfants autochtones à 

enfants•, (2012) 45(2) Criminologie 157-185. Disponible en ligne: <http://id.eru
dit.org/iderudiV1013724ar>; CarrieAnnaMcGINN et Jean DAMASSE,• Effica
cité des interventions en matière de négligence auprès des enfants, des familles et 
des communautés autochtones•, Institut national d'excellence en santé et en ser
vices sociaux (INESSS), ETMJS 2014, Vol. 10, N° 2, disponible en ligne: <http:// 
www.inesss.qc.cn/publications/publications/publication/efficacite-des-interven· 
tions-en-maticre-dc·ncgligcncc·aupres ·des-enfnnts-dcs-famillcs·et-des-co. 
html>; Barreau du Québec,• Commentaires du Bnrrcnu du Québec concernant la 
révision triennale de ln loi sur ln protection de ln jeunesse•, juin 2010, voir la 
deuxième partie, le rapport est disponible en ligne: <http://www.barrenu.qc.cn/ 
pdf/medins/positions/2010/2010616-jeunesse.pdf> ; Assemblée des premières 
nations, • Kiskisik nw nsisak : Remcmber the Children - U ndcrstnnding the Ovcr· 
representntion ofFirst Nations Childrcn in the Child Welfare system•, 2011, dis· 
ponible en ligne : <http://www.fncaringsociety.com/sites/defnult/filcs/FNCJS· 
2008-report.pdf> ; Rapports du Conseil National du Bien-être social du Canada, 
•Agissons maintenant pour les enfants et les jeunes Métis, Inuits et des Premiè
res Nations•, supra, note 55, p. 96-97; Société de soutien à l'enfance et à ln famille 
des Premières Nations du Canada, Wcn:Dc - Nous voyons poindre la lumière 
du jour, supra, note 32, p. 13 et 15. 

62. Rapports du Conseil National du Bien-être socinl du Canada,• Agissons mainte· 
nnnt pour les enfants et les jeunes Métis, Inuits et des Premières Nations •, 
ibid., p. 97. 

63. Ibid., p. 97. 
64. Les chiffres varient selon les sources mnis font toujours état de ln surrcprésentn· 

tion des enfants autochtones dans les services il l'enfance de même que de ln pro· 
portion alarmante d'enfants autochtones pincés hors de leurs foyers. Scion un 
récent rapport, alors que les enfants autochtones représentent 8 '* de tous les 
enfants de ln Colombie-Britannique, ils constituent 55 % des enfants vivant hors 
de leurs foyers . En Saskatchewan, 25 % des enfnnts sont autochtones alors que 
80 % des enfants pincés hors de leurs foyers sont autochtones. Voir: Reprcscnta
tive for children and youth. • Out or sight : How one nboriginnl child's bcst intc· 
rcsts were lost between two provinces •, rapport spécial remis à l'assemblée 
législative de ln Colombie-Britannique, septembre 2013, p. 37. 

65. Rapports du Conseil National du Bien-être social du Canada, supra, note 62, 
tableau 7 .1: Enfants autochtones pris en charge par province et territoire, p. 96. 
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l'extérieur de leur milieu familial est substantiellement plus élevé 
qu'il ne l'est pour les enfants non autochtones66, Sachant qu'i.l 
y a pénurie de ressources familiales d'accueil autochtones, ces 
enfants sont davantage exposés au risque de grandir loin de leur 
famille et de connaitre une rupture identitaire culturelle. C'est ce 
qui explique la recommandation que formulait le Comité des 
droits de l'enfant en février 2009 : 

Dans les États parties où les enfants autochtones sont surreprésen
tés parmi les enfants privés de milieu familial, des mesures spécifi
quement ciblées devraient être élaborées en consultation avec les 
communautés autochtones afin de réduire le nombre d'enfants 
autochtones bénéficiant d'une protection de remplacement et de 
prévenir la perte de leur identité culturelle. Plus particulièrement, 
lorsqu'un enfant autochtone est placé en dehors de sa communauté, 
l'État partie devrait prendre des mesures spéciales pour que cet 
enfant soit à même de préserver son identité culturclle.67 

Au Canada, la jurisprudence se rapportant à la notion du 
" meilleur intérêt de l'enfant " établit sans conteste que les liens 
psychologiques que l'enfant crée avec son milieu substitut doivent 
avoir préséance sur son ascendance biologique, en l'occurrence, 
son origine autochtoness. Or, les motifs à l'origine de la prise en 
charge d'un enfant autochtone etde son retrait de son milieu fami
lial tiennent souvent à l'interaction d'une multitude de facteurs 
qui ont comme source commune le contexte socioéconomique69 
dans lequel il évolue : pauvreté, faible scolarité de ses parents, 
surpeuplement des logements, consommation de substances toxi-

66. Les données sont incomplètes à ce ch11pitre et il existe des différences import11ntes 
entre elles. Toutefois, il 11pp11rait clairement que les enfnnts nutochtones sont 
dnvantnge retirés de leur milieu fomilinl que les autres enfants. Selon le docu
ment suivant, les estimés les plus optimistes considèrent que les enfants autoch
tones représentent de 30 % à 40 % des enfants qui font l'objet d'un pincement : 
Fi rat N 11tions Child & Family Caring Society of Canada, • Keeping the Promise: 
The Convention on the Rights of the Child and the Lived Experiences of First 
Nntions Children 11nd Y ou th•, supra, note 50, p. 156. Par contre, il appert que les 
rapports 11nnuels des ministères provincinux et territoriaux des services de 
protection de l'enfünce estimaient, pour les nnnées 2000-2002, que 80 % des 
enfants faisant l'objet d'un placement étaient autochtones. Voir; M. TOURIGNY, 
P. DOMOND, N. TROCME, B. SIOUI et K. BARIL, • Les mouvais traitements 
envers les enfants autochtones signalés il la protection de ln jeunesse du Québec: 
Comparaison interculturelle •,supra, note 56, p. 88. 

67. • Observation génêrule N° 11 (2009) : Les enfants autochtones et leurs droits 
en vertu de ln Convention •,supra, note 13, p. 14, par. 48. 

68. Voir notamment: Racine c. Woods, 11983) 2 R.C.S. 173. 
69. M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROCMÉ, B. SIOUI et K. BARIL, • Les mau

vais traitements envers les enfants autochtones signalés à ln protection de 111 
jeunesse du Québec : Comparaison interculturelle •,supra, note 56, p. 88. 
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ques, etc. Pour parvenir à endiguer ces problèmes, des interven
tions intensives et soutenues doivent être mises en place7o. Ces 
difficultés ne sont donc pas de nature à se résoudre rapidement, ni 
aisément. Dans ces circonstances il est possible de formuler 
l'hypothèse que bon nombre d'enfants autochtones qui font l'objet 
d'une mesure de placement risquent de vivre une rupture sur le 
plan de leur identité culturelle puisqu'ils ne réintègreront vrai
semblablement pas leur famille d'origine. Cela apparaît avec 
d'autant plus de force au Québec puisque la Loi sur la protection 
de la jeunessen prévoit désormais des périodes maximales d'hé
bergement de l'enfant au-delà desquelles le tribunal " doit rendre 
une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la 
stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appro
priées à ses besoins et à son âge, de façon permanente ,,12. 

L'ensemble des déterminants sociaux qui caractérisent un 
nombre important de familles autochtones sont liés les uns aux 
autres et " sont inséparables de la nature systémique et répandue 
de l'inégalité des Autochtones dans la société canadienne ,,73. Ils 
contribuent également aux disparités observées en matière de 
santé entre les enfants autochtones et non autochtones74, Pour ces 
raisons, le Comité sur les droits de l'homme formulait au Canada, 
en février 2009, les recommandations suivantes : 

Integrate cconomic and cultural rights in its poverty reduction 
strategies in a way than can benefit the most vulnerable groups in 
society, specially the Aborigines, [ ... ], youth [ ... ] and adopt ail neces
sary mcasures [ ... ] to guarantec Aboriginals the full enjoyment of 
their rights including economic, social and cultural so that their 

70. Ibid., P-98. 
71. Loi sur la protection de la jeunesse, supra, note 20. 
72. Ibid., art. 91-1. Voir également l'article 53.0.1 de cette même loL Les données 

recueillies par ln Commission de ln santé et des services sociaux des Premiêres 
nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) démontrent une augmentation 
importante du nombre d'adoptions d'enfants autochtones depuis l'entrée en 
vigueur des dispositions du P.L. 125. Pour l'année 2006·2007, il y aurait eu selon 
ces données 2 adoptions d'enfants autochtones. Cc chiffre serait passé à 35 pour 
l'année 2011·2012 et à 24 pour l'année 2012·2013. Les données demeurentcepen· 
dnnt parcellaires quant à savoir si les adoptants sont autochtones ou non. 

73. M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROCMÉ, B. SIOUI et K. BARIL, • Les mnu· 
vais traitements envers les enfants autochtones signalés à ln protection de ln jeu· 
ncsse du Québec: Comparaison interculturelle • ,supra, note 56, p. 74. 

74. UNICEF CANADA, Supplément canadien au rapport: La situation des enfants 
dans le monde 2009- La santé des enfants autochtones+ Pour /ous lesenfants, sans 
exception, supra, note 38, p. 2-4. 
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standard ofliving was simi1ar to that of the rest of the citizens in 
Canada.75 

En se joignant aux autres États parties à la Conuention rela
tiue aux droits de l'enfant, le Canada s'est engagé à prendre toutes 
les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les droits prévus 
par celle-ci76. Cela implique qu'il s'assure de recueillir toutes les 
données visant à mesurer les progrès de l'État partie sur le plan de 
sa conformité aux droits énoncés à la Conuention77. En l'absence 
d'un tel outil, il devient impossible de déterminer dans quelle 
mesure l'État s'est acquitté de ses obligations. Or, il est manifeste 
que le Canada, les provinces et les territoires ne disposent pas 
d'un tel système de collecte de données78. Bien sûr, la Conuention 
précise qu'il doit être tenu compte " des limites des ressources 
dont ils [les États] disposent "· Mais le Canada étant parmi les 
pays les plus riches du monde79, il serait certainement difficile de 
justifier ses manquements par une insuffisance de ses ressources 
humaines et financières. 

CONCLUSION 

Si les droits prévus au terme de la Conuention relatiue aux 
droits de l'enfant ne posent aucun problème au Canada sur le plan 
des principes, il demeure qu'il accuse un retard important dans la 
matérialisation de ceux-ci à l'endroit des enfants autochtones. 
D'abord, ces enfants connaissent un net déficit sur le plan de leurs 
conditions de vie et de leur santé comparativement à leurs pairs 
non autochtones. Ensuite, ils sont surreprésentés dans les servi
ces de protection de l'enfance et font l'objet d'une plus forte propor
tion de placements en milieu substitut. Cela emporte de lourdes 

75. Comité sur les droits de l'homme, quatrième session, Genève,• Oraft Report of the 
Working Group on the Universal Periodic Rcview - Cnnndn •, supra, note 14, 
p. 21, par. 45. 

76. Art. 4 de la Convention. 
77. • Observation générale n• 11 (2009) : Les enfants autochtones et leurs droits en 

vertu de la Convention •,supra, note 13, p .. 11, par. 47. 
78. M. TOURIGNY, P. DOMOND, N. TROC.ME, B. SIOUI et K. BARIL,• Les mau• 

vais traitements envers les enfants autochtones signalés à la protection de la jeu. 
nesse du Québec : Comparaison interculturelle •, supra, note 56, p. 84 et 88 ; 
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, supra, note 38, notamment aux pages 2, 8 et 16 ; 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 32, p. 33, p. 47, p. 69-70. 

79. Aussi, il est utile de mentionner que depuis la signature de la Convention, le gou
vernement du Canada a affiché à quelques occasions des surplus budgétaires. 
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conséquences si l'on considère que la négligence est le premier 
motif d'intervention auprès de ces enfants et que celle-ci est inti
mement reliée au contexte socioéconomique défavorable et aux 
problématiques complexes qui caractérisent la situation de ces 
enfants. Dans ces circonstances, les interventions nécessaires à la 
reprise en charge de l'enfant par ses parents devront vraisembla
blement se prolonger sur une longue période de temps au terme de 
laquelle l'enfant risque fort d'être davantage attaché à ses parents 
substituts qu'à ses parents d'origine. Bien sûr, cela dépend de 
l'âge de l'enfant et de son niveau de développement au moment du 
placement. Mais il est certain que, pour une portion significative 
d'enfants, leur hébergement en milieu substitut se traduira par 
une rupture avec leur identité et leur culture autochtones. 

Les conflits de compétences entre les différents paliers de 
gouvernement ont un impact direct sur la prestation des services 
de santé et des services .sociaux aux enfants autochtones. Si 
davantage de gouvernements s'engageaient à appliquer dès à pré
sent ce qui est convenu d'appeler le principe de Jordan plutôt que 
de connaître d'interminables querelles, il est certain que les 
enfants autochtones de l'ensemble du pays en seraient les pre
miers bénéficiaires. Cela signifie qu'il faille réellement placer 
l'intérêt de l'enfant au premier rang des préoccupations de ceux 
qui sont appelés à prendre des décisions à leur sujet et veiller à ce 
que les conflits de compétence n'occultent plus la recherche du 
meilleur intérêt de l'enfant. 

Bien que le Canada figure parmi les pays les plus riches du 
monde, il tarde à parvenir à des résultats acceptables sur le plan 
de l'amélioration des conditions de vie des familles autochtoness0• 

Aujourd'hui, il apparait clairement que les enfants autochtones 
sont l'objet de discrimination et qu'ils ne bénéficient pas des 
mêmes chances de réussite que les autres enfants. Le Canada doit 
non seulement s'assurer d'éliminer toute discrimination systé
mique envers les enfants autochtones mais il a également l'obliga
tion de prouver qu'il y est parvenu. Il ne reste plus qu'à espérer 
que ces résultats ne tarderont pas à venir. 

80. Rapports du Conseil Nutionnl du Bien-être socinl du Cnnndn, ~Agissons mainte
nant pour les enfants et les jeunes Métis, Inuits et des Premières Notions~. supra, 
note 55, p. 67. 
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