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1- INTRODUCTION 
 
 
Les premiers services de médiation familiale ont vu le jour au Canada dans les années 1970. 
Depuis, des programmes de médiation familiale, tant publics que privés, sont disponibles dans 
la plupart des provinces et territoires au Canada (Devlin et Ryan, 1986; Cyr et al, 2013).  
 
Les séances d’information sur la parentalité après la rupture sont offertes à travers tout le 
Canada et relèvent d’une responsabilité juridictionnelle spécifique à chaque province et 
territoire. Le fonctionnement et les modalités d’application de ces séances d’information 
varient d’une province et territoire à l’autre. Ces séances sont recommandées et/ou 
obligatoires. Généralement, deux types de modalités sont proposées : des séances de groupe et 
des séances individuelles (Cyr et al. 2013; Québec, 2008). Ces séances ne sont pas encore 
offertes dans les communautés autochtones au Québec. 
 
La médiation familiale en contexte autochtone reste peu documentée tant au Québec que dans 
les autres régions du Canada, en dépit d’un intérêt marqué par les Premières nations et les 
Inuits pour cette approche alternative en matière de divorce et de séparation (Montambault et 
Bagirisha, 2011). De manière plus spécifique, aucune recherche n’a porté sur l’application des 
séances de parentalité après la rupture dans les communautés autochtones. Aussi, un certain 
nombre de questions restent en suspens tant sur l’extension de ces séances aux communautés 
autochtones (y ont-elles accès ?) que sur leurs modalités (comment se déroulent-elles ? sont-
elles similaires dans leur contenu et leur forme aux séances offertes aux parents non 
autochtones ? quelles sont les adaptations éventuelles ?) ou encore sur leur appréciation 
(quelle est la portée de ces séances ? qu’en pensent les parents autochtones ?).  
 
Les questions abordées ci-dessus sont pertinentes pour plusieurs raisons. Pour des 
considérations culturelles et historiques, les Premières nations et les Inuits ont un statut 
juridique particulier au sein du Canada et du Québec; ils possèdent des traditions et des 
pratiques culturelles qui modèlent l’expérience de la parentalité, l’organisation de la structure 
familiale, les rapports entre les familles et la communauté; les pratiques coutumières en 
matière d’adoption sont encore très vivantes, en particulier chez les Inuits. L’importance des 
problématiques sociales (notamment la dynamique de violence intra-familiale, les abus 
sexuels, la surconsommation de drogues et alcool, les suicides, la pénurie de logement etc.) a 
une influence directe sur la qualité des relations familiales et parentales.  
 
L’étude proposée porte ainsi sur la parentalité et la médiation familiale en contexte inuit au 
Nunavik. Elle privilégie cette nation par rapport aux autres au Québec en raison des 
disponibilités budgétaires liées au projet de recherche. Elle s’inscrit dans une perspective plus 
large par l’inclusion d’un survol des pratiques et des programmes touchant la parentalité et la 
médiation familiale dans l’ensemble des provinces et territoires au Canada. 
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2- OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
2.1 Objectifs  
 
L’objectif principal de l’étude est de documenter la question de la pertinence et de 
l’adaptabilité de la médiation familiale et celle de la parentalité en  contexte inuit au Nunavik. 
L’absence de documentation, ou tout au moins la connaissance limitée de cette thématique en 
contexte inuit, nous incite à adopter une démarche essentiellement exploratoire. Cette 
démarche permet de clarifier un problème plus ou moins défini, combler un vide empirique 
ou baliser une réalité méconnue (Van der Maren, 1995 ; Trudel, Simard et Vonarx, 2007). 
Elle est essentiellement inductive et descriptive.  
 
L’angle exploratoire de cette étude est adopté de manière à documenter trois registres : la 
pertinence, l’adaptation et l’application des séances d’information sur la parentalité après la 
rupture dans le contexte de la médiation familiale au Nunavik. Le mandat établi avec le 
ministère de la Justice du Québec est d’apporter des réponses aux questions suivantes : 

 
1) Les séances d’information sur la parentalité après la rupture sont-elles 

pertinentes et, si oui, devraient-elles être adaptées ? 
2)  La médiation familiale est-elle appliquée au Nunavik et, si oui, quelle place 

devrait-elle prendre et sous quelle forme ? 
 
Afin de mieux contextualiser les questions de recherche, nous avons procédé à un inventaire 
des pratiques sur les séances d’information sur la parentalité après la rupture dans les 
communautés autochtones à travers le Canada. Cette contextualisation permettra, le cas 
échéant, d’identifier les modalités d’application de ces séances dans les communautés 
autochtones et de voir comment ces séances sont évaluées dans les communautés. Ces 
données serviront de toile de fond à notre enquête sur la parentalité et la médiation familiale 
au Nunavik.     
 
2.2  Méthodologie 
 
a- Contextualisation de l’enquête.  
 
L’inventaire des pratiques en matière de séances d’information sur la parentalité après la 
rupture dans les communautés autochtones a été effectué en deux temps.  
 
Dans un premier temps, un questionnaire a été conçu dans le but d’identifier les personnes-
ressources susceptibles de fournir des informations concernant les séances sur la parentalité 
après la rupture d’une part et la médiation familiale d’autre part dans les communautés 
autochtones dans les provinces et territoires du Canada. Ce questionnaire comporte une 
section d’identification du répondant et une section sur la connaissance préalable du 
répondant à l’égard de l’accessibilité des services de médiation familiale et des séances de 
parentalités pour les autochtones dans la province ou territoire d’appartenance du répondant 
(voir annexe 1, p. 92). 
 
Une conseillère en matière de médiation familiale du ministère de la Justice du Québec a 
accepté de solliciter ses collaborateurs dans chaque province et territoire du Canada. Le 
questionnaire leur a donc été acheminé puis nous a été retourné par son intermédiaire. 
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Les collaborateurs du ministère de la Justice du Québec qui ont retourné le questionnaire1 ont 
tous accepté de participer à l’entretien téléphonique prévu au deuxième temps de l’enquête.  
 
Cet entretien téléphonique avait pour but de procéder à un inventaire des pratiques sur les 
séances d’information sur la parentalité après la rupture dans les communautés autochtones. 
L’inventaire a été recueilli par l’élaboration de questions centrées sur les trois pôles suivants : 
 
 a- l’existence ou non de séances offertes aux Autochtones ; 
  b- leurs modalités d’application (forme et contenu); 
 c- l’appréciation des séances par les personnes-ressources. 
 
Les entretiens ont été effectués par téléphone. Ils ont été réalisés en anglais et/ou en français. 
La durée moyenne de chaque entretien a été de trente minutes. Les données ont été recueillies 
par prise de notes. 
 
Dans un troisième temps, nous avons acheminé les tableaux-synthèse qui présentent un 
résumé des programmes offerts dans les provinces et territoires au Canada sur la parentalité 
après la rupture issus du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la 
médiation familiale (Québec 2008) à tous les participants aux entretiens téléphoniques de 
manière à ce que ceux-ci réactualisent les informations. Tous les participants ont retourné les 
tableaux réajustés2. Ces tableaux figurent à l’annexe 2 (p.95) de ce rapport.  
 
 
b- Parentalité et médiation familiale au Nunavik. 
 
Afin d’évaluer la pertinence et l’adaptabilité de la médiation familiale et celles de la 
parentalité en contexte inuit au Nunavik, nous avons réalisé des entretiens téléphoniques 
préliminaires avec des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux 
de la baie d’Ungava au Nunavik. Ces entretiens visaient à mieux situer les problèmes 
spécifiques vécus dans les relations intra-familiales et les besoins psychososociaux en matière 
de parentalité et surtout à savoir si la médiation familiale était une avenue utilisée ou 
envisagée par les Inuits. 
 
À partir de ces premiers échanges, nous avons convenu de procéder à une enquête plus 
approfondie à Kuujjuaq. Il nous apparaissait plus approprié de sélectionner une communauté 
dont le poids démographique est important3 et qui dispose de suffisamment de services et de 
structures dans le secteur social et familial pour nous permettre de procéder à notre enquête 
exploratoire. 
 
Lors de notre séjour, nous avons réalisé 18 entretiens individuels et un entretien de groupe. 
L’entretien de groupe a été réalisé avec trois intervenantes inuites travaillant pour le 
département «Inuit values and practices» intégré à la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik. Des entretiens téléphoniques ont été effectués au retour de 
                                                
1 A l’exception du Yukon et du Nunavut. 
2 A l’exception du Québec, du Manitoba, de l’Alberta, du Yukon et du Nunavut. Pour ces provinces et territoires, 
la réactualisation des données a été effectuée par nos soins, à partir des informations obtenues dans les entretiens 
téléphoniques et par l’intermédiaire d’une recherche documentaire réalisée sur les sites des ministères de la 
Justice. 
3 En 2006, Kujjuaq comptait 2115 personnes dont 1665 déclaraient avoir une identité autochtone (Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Nunavik, 2011) 



 4 

Kuujjuaq avec quatre autre personnes4. Au final, ce sont donc 19 entretiens qui ont été 
complétés pour un total de 21 personnes. 
 
La sélection des répondants a été fondée essentiellement sur la base de leur expérience au sein 
des services et organisations en lien avec le réseau d’intervention dans le secteur sociofamilial 
et protectionnel. Les organisations et services de rattachement des interviewés sont, dans 
l’ordre alphabétique, les suivants : 
 
 - Centre d’aide aux victimes d’actes criminels ; 
 - CLSC ; 
 - Conseil municipal ; 
 - Département «Inuit values and practices» ; 
 - Direction de la protection de la jeunesse ; 
 - Famille d’accueil ; 
 - Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ; 
 - Programme de prévention «Bad touch/Good touch»5 ; 
 - Service de police (Kativik Regional Police Force) ; 
 - Service de réhabilitation. 
  
  
Nous avons rencontré des directeurs et directrices de services, des conseillers et responsables 
de programmes et des intervenants. Sur les 21 personnes rencontrées, moins de la moitié sont 
d’origine inuite (précisément 9 personnes) et on compte sept hommes et quatorze femmes. 
Pour assurer la confidentialité des propos, nous avons choisi d’identifier les personnes citées 
dans le rapport ni par leur fonction, ni par leur organisation d’appartenance.  
 
Des sources documentaires, notamment des rapports d’activités ou des données internes à 
certains services ont été intégrés lorsque cela s’avérait nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 En dépit de nos efforts, ces personnes, essentiellement des  responsables et des intervenants insérés à la 
Direction de la protection de la jeunesse, n’ont pu être jointes lors de notre séjour à Kuujjuaq. 
5 Good Touch/Bad Touch est un programme instauré en 2012 au Nunavik en collaboration avec le Kativik 
Regional Police Force et le Regional Health and School Boards. 
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3- LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ APRÈS LA 
RUTPURE ET LA MÉDIATION FAMILIALE POUR LES AUTOCHTONES AU 
CANADA : UN PORTRAIT DE SITUATION 

 
Le portrait de la situation de la médiation familiale et des séances d’information sur la 
parentalité après la rupture dans les communautés autochtones a été établi à partir de diverses 
sources de données :  
 

a) l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013) ; 
b) les questionnaires et les entretiens téléphoniques auprès de personnes ressources 
ciblées par le ministère de la Justice du Québec.  
c) le Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale (Québec, 2008) pour lequel les données ont été réactualisées par les personnes 
ressource identifiées par le ministère de la Justice du Québec (les tableaux réactualisés 
figurent à l’annexe 2 du présent rapport, p.95) ; 
d) des données provenant d’une recherche documentaire réalisée à partir des sites 
internet des ministères de la Justice de chaque province et territoire. 

 
Nous présentons le résultat de notre enquête par province et territoire. La présentation des 
données est structurée en trois parties : une première présente des données socio-
démographiques, une deuxième porte sur les séances de parentalité après la rupture et une 
troisième porte sur la médiation familiale. 
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Canada 
 
Avant de présenter le portrait socio-démographique de chaque province et territoire, un portait 
global pour le Canada est présenté. 
 
Données sociodémographiques6 
 
La population totale au Canada compte 33 476 688 personnes. Les autochtones représentent 
4,2% de la population totale, soit 1 440 685 personnes (voir tableau 1). 
 
 
Tableau 1 : population autochtone et non-autochtone au Canada, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 33 476 688 100,0 
Autochtone 1 400 685 4,2 

 
 
Si l’on tient compte de la répartition des origines autochtones déclarées7 (tableau 2), on 
constate que les Premières nations sont majoritaires (72,5%), suivies des Métis (23,7%) puis 
des Inuit (3,8%). 
 
 
Tableau 2 : population autochtone selon l’origine au Canada, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 1 369 115 72,5 
Inuits 72 615 3,8 
Métis 447 655 23,7 
Total 1 889 385 100,0 

  
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 3) affichent des pourcentages relativement 
comparables entre autochtones et non-autochtones (respectivement 8,9% et 8,6%) en ce qui 
concerne le nombre de divorces et de séparations. 
  

                                                
6 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
7 Ce chiffre ne correspond pas à celui figurant sous la rubrique «population totale autochtone» car il indique le 
nombre d’origines déclarées. Comme une personne peut déclarer plus d’une origine, ce nombre est donc 
supérieur.  
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Tableau 3 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial au Canada, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 15 652 615   Mariés 477 010   
Veufs 1 551 225   Veufs 33 330   
Célibataires 7 227 290   Célibataires 408 765   
Séparés 665 285   Séparés 32 960   
Divorcés 1 629 495   Divorcés 56 535   
Total  26 725 910   Total  1 008 600   
Total divorcés/séparés 2 294 780 8,6 Total divorcés/séparés 89 495 8,9 
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR 
 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES8 
 
La province de Terre-Neuve et Labrador compte 35 800 autochtones, soit 7% de la population 
de la province (tableau 4).  
 
Tableau 4 : population autochtone et non-autochtone à Terre-Neuve et au Labrador, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 514 536 100 
Autochtone 35 800 7,0 

 
Si l’on tient compte de la répartition des origines autochtones déclarées (45 280)9, on constate 
que les Premières nations (principalement des Innus) sont majoritaires (64,7%), suivies des 
Inuits (19,7%) puis des Métis (15,6%) (voir tableau 5). 
 
Tableau 5 : population autochtone selon l’origine à Terre-Neuve et au Labrador, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 29 295 64,7 
Inuits 8 935 19,7 
Métis 7 050 15,6 
Total 45 280 100,0 

 
Trois régions dites de «bande indienne» sont identifiées : Miawpukek, Mushuau Innu et  
Sheshatshiu. La région inuite est celle de Nunatsiavut. Un pourcentage d’autochtones 
relativement important vit dans les régions métropolitaines, celles de Corner Brook, de Grand 
Falls-Windsor et de St-John’s : 31%10. 
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 6) établissent que les autochtones ont 
légèrement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (7,1% contre 
6,5%). 
 
  

                                                
8 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
9 Ce chiffre ne correspond pas à celui figurant sous la rubrique «population totale autochtone» car il indique le 
nombre d’origines déclarées. Comme une personne peut déclarer plus d’une origine, ce nombre est donc 
supérieur.  
10 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
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Tableau 6 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial à Terre-Neuve et au Labrador, 2011 
 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 257 610    Mariés 15 430   
Veufs   27 925   Veufs 1 010   
Célibataires   98 125   Célibataires 9 250   
Séparés     8 150   Séparés 555   
Divorcés   18 455   Divorcés 1 400   
Total  410 265   Total  27 645   
Total divorcés/séparés   26 605 6,5 Total divorcés/séparés 1 955 7,1 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE11 
 
 
Le programme destiné aux adultes  
 
Appelé « Living Apart … Parenting Together », ce programme a évolué régulièrement depuis 
son élaboration et devrait incessamment être adapté de nouveau.   
   
Les objectifs  
 
Ils consistent à transmettre aux parents des informations leur permettant d’être attentifs, en 
toute connaissance de cause, aux décisions qu’ils prennent durant leur séparation ou leur 
divorce, dans l’intérêt privilégié de l’enfant. 
 
Les thèmes abordés  
 
Plusieurs sujets constituent le contenu du programme : des informations sur les activités du 
Family Justice Services, l’expérience de la séparation du point de vue des parents et des 
enfants, les informations légales concernant la garde des enfants, les droits de visite et la 
pension alimentaire, la communication, la coopération entre parents pour gérer les conflits, la 
place des nouveaux partenaires. 
 
Les modalités  
 
L’accès au programme est gratuit. Chaque séance est d’une durée de deux heures 
consécutives et s’adresse à un maximum de 20 participants. 
Elles sont organisées sur toute la province, dans les locaux du Family Justice Services : à St. 
John’s, Carbonear, Clarenville, Marystown, Gander, Grand Falls, Corner Brook, Stephenville, 
Happy Valley Goose Bay et Wabush.  
Le nombre de séances organisées dépend des communautés ; dans les plus importantes elles 
se déroulent chaque mardi matin.  
La participation est obligatoire pour les parents à qui le juge (Supreme Court of 
Newfoundland ou Provincial Court) a ordonné la participation à la séance, dans le cadre de 
leur séparation ou de leur divorce. Les deux parents reçoivent en fin de séance un certificat 
qu’ils doivent fournir à la Cour.   
Les animateurs, deux par séances, sont des membres du personnel du Family Justice Services,  
travailleurs sociaux ou conseillers. 
 
Cible du programme  
 
Les séances s’adressent à la clientèle du Family Justice Services (FJS). Seuls les adultes 
peuvent participer au programme. Le plus souvent, ce sont les parents qui assistent aux 
séances, mais occasionnellement les grands-parents ou d’autres membres de la famille y 
assistent également. 
Les deux parents participent toujours séparément aux séances. 
En 2014/2015, il a été organisé 146 séances sur l’ensemble de la province. 
 
 

                                                
11 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la Justice de cette province. 
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Évaluation 
 
L’évaluation est effectuée sous forme de questionnaire complété par les participants à chaque 
séance. Les réponses indiquent une grande satisfaction de la part de l’ensemble des parents.  
 
Spécificité du programme pour la population autochtone 
 
Dans la partie ouest de Terre-Neuve, ainsi qu’au Labrador, les personnes vivant dans les 
communautés autochtones ont accès aux séances d’information à la parentalité. Depuis 
quelques années, ces séances sont interprétées en Inuktitut ainsi qu’en Innu-aimun. Les liens 
entre le Département de la Justice et de la Sécurité Publique sont très positifs avec les 
Sheshatshiu.   
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE12 
 
Les modalités  
 
La participation à la médiation familiale est gratuite pour les deux parties. 
 
Le processus  
 
Le suivi des rencontres de médiation familiale se fait sur une base volontaire de la part des 
deux parents. 
 
Les médiateurs 
 
Ils sont actuellement 29 sur l’ensemble de la province et font partie du personnel du Family 
Justice Services. Le taux de roulement des médiateurs familiaux est faible. 
Il s’agit de travailleurs sociaux ou de conseillers formés au processus de médiation familiale 
par des avocats ou des travailleurs sociaux expérimentés. Cette formation inclut un module 
sur la violence conjugale. 
 
Le nombre de dossiers de médiation  
 
Aucune donnée n’est connue.  
 
Évaluation 
 
Le service de médiation est évalué sur la base d’un questionnaire complété en fin de séance 
par les participants, mais aucune indication sur la satisfaction des parties n’est connue.  
Le questionnaire a été réalisé en partenariat avec Justice Canada. 
 
 
 
 
 

                                                
12 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 



 12 

Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les autochtones ont accès au service de médiation familiale du Family Justice Services au 
même titre que les non autochtones. 
Pour ce qui concerne la partie centrale de Terre-Neuve, il existe une bonne relation de travail 
entre le Conseil de Bande des Mik’maq de Conne River et le Département de la Justice et de 
la Sécurité Publique. Plusieurs membres du personnel de ce Département ont reçu une 
formation à la médiation familiale, depuis 2007.  
Les rencontres de médiation familiale sont conduites dans la réserve lorsque les deux parties y 
résident.  
Dans la partie ouest de Terre-Neuve, ainsi qu’au Labrador, les personnes vivant dans les 
communautés autochtones ont également accès à la médiation familiale. Les parties peuvent 
se présenter accompagnées d’un interprète, si les deux parties sont d’accord et que tous les 
participants s’engagent à respecter la confidentialité. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES13 
 
En 2011, la Nouvelle-Écosse enregistrait 33 845 personnes d’origine autochtone, soit 3,7% de 
la population de cette province (tableau 7). 
 
Tableau 7 : population autochtone et non-autochtone en Nouvelle-Écosse, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 921 727 100,0 
Autochtone 33 845 3,7 

 
 
La population autochtone de la province est majoritairement composée d’Amérindiens 
appartenant à la nation Mi’kmaq (76,7%), suivie des Métis (19,8%). Une minorité d’Inuits est  
enregistrée dans la province (3,5%) (tableau 8). 
 
Tableau 8 : population autochtone selon l’origine en Nouvelle-Écosse, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 41 390 76,7 
Inuits 1 895 3,5 
Métis 10 645 19,8 
Total 53 930 100,0 

 
 
La Nouvelle-Écosse compte 9 régions que Statistique Canada qualifie sous l’appellation de 
bandes indiennes : Chapel Island First Nation, Eskasoni, Mermbertou, Millbrook, Paq’tnekek 
First Nation, Pictou Landin, Shubenacadie, Wagmatcook et Waycobah First Nation. Selon les 
données du recensement, tout indique que les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont 
majoritairement localisés dans les cinq régions métropolitaines (30 380 au total), soit Cape 
Breton, Halifax, Kentiville, New Glasgow et Truro. 
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 9) établissent que les autochtones ont 
légèrement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (9,8% contre 
8,9%). 
 
 
  

                                                
13 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 



 14 

 
Tableau 9 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial en Nouvelle-Écosse, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 440 960   Mariés 12 135   
Veufs 50 635   Veufs 990   
Célibataires 199 145   Célibataires 10 035   
Séparés 22 580   Séparés 965   
Divorcés 44 510   Divorcés 1 555   
Total  757 830   Total  25 680   
Total divorcés/séparés 67 090 8,9 Total divorcés/séparés 2 520 9,8 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE14 
 
Le programme  
 
« Parent Information Program » (PIP) existe dans la province depuis une dizaine d’années et a 
été régulièrement adapté aux besoins des parents concernés par une séparation ou un divorce. 
Le programme est opérationnel sur  les communautés suivantes : Amherst, Antigonish, 
Bridgewater, Digby, Halifax, Kentville, Pictou, Port Hawkesbury, Sydney, Truro et 
Yarmouth. 
 
En parallèle des séances qui permettent une participation « en personne », il existera 
également à l’automne 2015 une version en ligne. 
  
Les objectifs  
 
Ils consistent à apporter une aide aux parents et aux enfants par la transmission 
d’informations légales et de considérations sur les impacts d’une séparation sur l’ensemble de 
la famille. 
 
Les thèmes abordés  
 
Ces thèmes sont: comment permettre aux parents de se montrer attentifs aux besoins de leurs 
enfants, sans les placer au cœur des conflits ? Comment mieux communiquer ensemble ? 
Quels sont les différents modes de résolution de conflit ?   
 
Les modalités  
 
L’accès au programme est gratuit, que ce soit dans le cadre d’une participation volontaire ou 
ordonnée par un juge, ce qui est le cas lorsqu’un dossier impliquant un enfant a été déposé au 
Tribunal.  
 
En général, les séances sont animées par deux intervenants dont l’un possède une formation 
juridique. L’autre animateur de séance est soit un travailleur social, un psychologue ou un 
membre de centre d’aide à la famille. 
 
Le programme, financé par le gouvernement provincial, se déroule en une seule séance de 
trois heures, dans les locaux du Département de la Famille ou ceux du Tribunal aux Affaires 
Familiales. 
 
Le nombre de participants varie d’une communauté à l’autre, en fonction du nombre 
d’inscriptions ; le minimum de participants requis pour qu’une séance ait lieu est de deux ou 
trois personnes, le maximum est d’une trentaine de personnes. 
 
Sur les communautés les plus importantes, comme Halifax, 6 à 8 séances par mois sont 
organisées ; dans les plus petites, il peut y en avoir une seule par mois. 
 
 

                                                
14 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Cible du programme  
 
Ce sont les parents qui assistent aux séances, dans la grande majorité des cas, mais parfois 
également les grands-parents.   
 
 
Évaluation 
 
Une évaluation est effectuée sur la base d’un questionnaire complété en fin de séance par les 
participants ; cette évaluation est anonyme. Les résultats soulignent la grande satisfaction 
globale des participants.   
 
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Il n’y a pas d’adaptation du programme conçue pour la population autochtone dans la 
province. 
 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE15 
 
Les modalités  
 
La participation des parties est volontaire et payante. Les tarifs sont établis sur la base d’une 
grille et dépendamment des revenus des parties. 
 
Les médiateurs  
 
Ils sont environ une dizaine à exercer la médiation familiale sur l’ensemble de la province. La 
Cour propose une liste de médiateurs familiaux accrédités lorsque la médiation familiale est 
conseillée par le juge.  
 
Les médiateurs sont généralement issus du domaine juridique ou exercent une activité de 
travailleur social. 
 
Nombre de dossiers et évaluation  
 
Les services de médiation sont évalués mais les résultats des évaluations ne sont pas connus.  
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les autochtones ont accès aux services de médiation familiale, au même titre que les non-
autochtones, mais aucune adaptation du processus n’est connue.   
 
 
 
 
                                                
15 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 



ÎLE DU PRINCE-EDOUARD 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES16 
 
En 2011, l’Île du Prince-Edouard comptait 2 255 personnes d’origine autochtone, soit 1,6 % 
de la population de cette province (tableau 10). 
 
Tableau 10 : population autochtone et non-autochtone à l’Île du Prince-Edouard, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 140 204 100 
Autochtone 2 255 1,6 

 
La population autochtone de la province est majoritairement composée d’Amérindiens 
appartenant à la nation Mi’kmaq (84,3%), suivie des Métis (11,2%). Une minorité d’Inuit sont 
enregistrés dans la province (5,5%) (tableau 11). 
 
Tableau 11 : population autochtone selon l’origine à l’Île du Prince-Edouard, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 3 755 83,3 
Inuits 250 5,5 
Métis 505 11,2 
Total 4 510 100,0 

 
La Nouvelle-Écosse compte une seule région que Statistique Canada qualifie de «région de 
bande indienne » : Lennox Island. Cette région compte 260 personnes autochtones 
enregistrées. Selon les données du recensement, les Premières nations, les Inuits et les Métis 
sont majoritairement localisés dans la région métropolitaine de Charlottetown (1500 
personnes).  
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 12) établissent que les autochtones ont 
nettement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (respectivement 
12,1% et 7,9%). 
 
  

                                                
16 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
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Tableau 12 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial à l’Île du Prince-Edouard, 2011 
 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 69 005   Mariés 790   
Veufs 7 385   Veufs 120   
Célibataires 29 995   Célibataires 500   
Séparés 3 210   Séparés 75   
Divorcés 5 945   Divorcés 120   
Total  115 540   Total  1 605   
Total divorcés/séparés 9 155 7,9 Total divorcés/séparés 195 12,1 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE17 
 
Le programme destiné aux adultes 
 
Des séances appelées « Positive Parenting From Two Homes » sont offertes dans la province 
à Charlottetown, Summerside,  Montague et Alberton.  
 
Les objectifs 
 
L’objectif principal du programme consiste à réduire les impacts négatifs sur les enfants en 
cas de séparation du couple parental ou de divorce. La participation à cette séance est, dans 
tous les cas, volontaire. 
 
Les thèmes abordés  
 
Le contenu des séances est largement inspiré par le programme élaboré dans la province de 
Saskatchewan (partenariat entre les deux provinces). Les thèmes suivants sont abordés durant 
chaque séance : la parentalité positive, le chagrin des enfants, celui des parents, les besoins 
des enfants, le développement de l’enfant selon son âge, l’environnement humain de l’enfant, 
les informations légales, les difficultés d’une séparation, les modes de résolution de conflit, la 
médiation, les ententes, les prises de décisions et le développement d’une relation responsable 
entre coparents. 
 
Les modalités  
 
Ce service est offert gratuitement depuis une quinzaine d’années (création en 1999) et a 
évolué progressivement ; il est financé par le gouvernement fédéral et le Département de la 
Justice et de la Sécurité Publique, à hauteur d’environ 15 000 $ par an (2015).  
La durée totale de chaque séance d’information à la parentalité est de 6 heures (3 heures, en 
soirée, sur deux soirées). Les séances se déroulent dans les Centres communautaires, les 
bureaux du Gouvernement, les hôpitaux ou les collèges.  
Le nombre de participants peut s’élever jusqu’à 25 personnes maximum (les deux parents 
concernés par une séparation ne participant jamais à la même séance pour des raisons de 
confidentialité et de liberté d’expression).  
Le nombre de séances organisées dépend de la localité et du nombre d’inscriptions (1 séance 
par mois à Charlottetown, 2 à 3 séances par an à Summerside, 1 à 2 séances par an à 
Montague et O’Leary). 
Les deux animateurs (un homme, une femme) des séances sont des travailleurs sociaux, des 
avocats ou des conseillers en orientation. 
 
Cible du programme  
 
Il est destiné uniquement à une clientèle d’adultes (parents, ainés, famille proche ayant la 
garde de l’enfant).  
 
 
 
                                                
17 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Évaluation  
 
Une évaluation systématique est effectuée de façon anonyme à la fin de chaque séance : 93% 
des personnes accepte d’y répondre, en moyenne. Le résultat de cette évaluation indique une 
très grande satisfaction générale de la clientèle (de 4,2/5 à 4,5/5 selon les items du 
questionnaire de satisfaction). 
 
Le programme destiné aux enfants 
 
Des séances spécifiques, destinées aux enfants : « Positive Parenting From Two Homes for 
Kids », sont également offertes dans les écoles de Charlottetown, Summerside, Montague et 
O’Leary. Celles-ci tiennent compte des horaires de scolarité des jeunes. 
 
Les objectifs  
 
Il s’agit de réduire les impacts négatifs sur les enfants en cas de séparation ou de divorce de 
leurs parents. La participation à cette séance est, dans tous les cas, volontaire. 
 
Les thèmes abordés 
 
De même que pour les séances destinées aux adultes, le contenu des séances proposées aux 
jeunes est largement inspiré par celui élaboré dans la province de Saskatchewan. Les thèmes 
suivants sont abordés durant chaque séance : les changements au sein de la famille, le chagrin 
(conséquences sur les enfants et les adultes), les jeux auxquels les adultes et les enfants 
peuvent se livrer, les sentiments et leur acceptation, la violence familiale, les astuces et les 
compétences pour faire face à la colère, à la tristesse, aux sentiments et aux conflits, 
l’importance de préserver sa sécurité, les différents schémas familiaux.  
 
Les modalités  
 
La durée du programme s’étend sur cinq séances de 45 à 60 minutes chacune. Ces séances se 
déroulent dans les établissements scolaires ; elles sont gratuites et financées par le 
Département de la Justice et de la Sécurité Publique. Chaque séance est organisée pour un 
groupe composé de 5 à 9 enfants. Les animateurs sont des travailleurs sociaux, des avocats, 
des conseillers d’orientation ou autres intervenants en milieu scolaire. 
 
Cible du programme  
 
Un des parents doit avoir assisté à la séance destinée aux adultes pour que le jeune puisse 
participer à celle destinée aux enfants. 
Les groupes sont organisés par tranches d’âge : de 5 à 8 ans, de 9 à 12 ans et de 13 à 15 ans. 
Les enfants de mêmes parents ne sont pas intégrés dans le même groupe et les deux parents 
doivent avoir donné leur consentement à la participation de l’enfant. 
  
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Etant donné la faible proportion d’autochtones dans la province, il n’y a aucun programme 
spécifique pour cette population, le programme est accessible à tous, autochtones et non 
autochtones.  
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C) LA MEDIATION FAMILIALE18 
 
L’organisation  
 
Trois principaux services de médiation sont proposés dans les Centres de droit à la famille à 
Charlottetown, Montague et Summerside. Des services de médiation sont également proposés 
dans toutes les communautés de la province où se trouve un bureau du gouvernement pour les 
cas où le transport représente une difficulté d’accès, notamment pour la population autochtone 
de Lennox Island (800 personnes) et Abegweit (300 personnes). 
Les médiateurs se déplacent également dans les communautés lorsque les couples ne peuvent 
rejoindre un des Centres de droit à la famille.   
 
Les modalités  
 
Les autochtones, de même que les non autochtones, ont accès aux services de médiation ; ces 
services sont gratuits.  
 
Le processus 
 
Le Bureau des Conseillers du juge aux affaires familiales prévoit, depuis environ sept ans, 
deux programmes distincts de services d’aide à la famille, accessibles à tous : 
1°) Le premier programme, appelé « Homestudies » ou « Evaluation des dispositions 
concernant la garde/accès de l’enfant » est ordonné par le tribunal et peut aboutir 
éventuellement à une médiation. 
2°) Le second programme est volontaire et gratuit ; il repose sur le processus de médiation 
familiale et est mis à disposition des parents ayant au moins un enfant à charge. Il a pour 
objectif d’aider les parents à déterminer leur préférence de garde, leur possibilité en termes de 
pension alimentaire, ainsi que tout ce qui concerne les intérêts supérieurs de l’enfant. La 
médiation peut aboutir à un accord, écrit ou non. 
 
 
Les médiateurs  
 
Les médiateurs, au nombre de deux, dont un travailleur social, dépendent directement du 
Tribunal aux affaires familiales. Le taux de roulement des médiateurs est faible. Ils ont reçu 
une formation en droit de la famille ou en psychologie, ou les deux. Les médiateurs sont 
supervisés régulièrement dans leur activité.  
 
Le nombre de dossiers de médiation  
 
Le nombre de dossiers de médiation s’élève annuellement à environ 30 ; certaines demandes 
de médiation sont réorientées vers d’autres services d’aide à la famille, dont les séances 
d’informations à la parentalité. 
 
 
 
 
                                                
18 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Évaluation 
 
Le service de médiation est évalué de façon anonyme, il n’est donc pas possible de connaitre 
le degré de satisfaction de la population autochtone par rapport à celui de la population non 
autochtone.  
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les médiateurs reçoivent également une formation spécifique à la médiation familale dans le 
cas de violence conjugale ainsi qu’une sensibilisation à la culture spécifique des Mik’maq. 
Le bureau des conseillers du Tribunal de la Famille a mis en place un partenariat avec la 
Confédération de la Famille de la communauté Mik’maq afin de proposer un service de 
médiation destiné aux Premières Nations 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES19 
 
En 2011, le Nouveau-Brunswick comptait 22 620 personnes d’origine autochtone, soit 3% de 
la population de cette province (tableau 13) 
 
Tableau 13 : population autochtone et non-autochtone au Nouveau-Brunswick, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 751 171 100,0 
Autochtone 22 620 3,0 

 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières Nations 
appartenant aux nations mi’kmaq et malécites20 (84,3%), suivie des Métis (13,6%). Une 
minorité d’Inuits est enregistrée dans la province (2,1%) (tableau 14) 
 
Tableau 14 : population autochtone selon l’origine au Nouveau-Brunswick, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 32 365 84,3 
Inuits 815 2,1 
Métis 5 230 13,6 
Total 38 410 100,0 

 
Les données du recensement identifient 10 régions que Statistique Canada qualifie de «région 
de bande indienne »21. Ces régions regroupent 6 815 autochtones. Un nombre important 
d’autochtones réside dans les sept régions métropolitaines de la province22, soit 13 425 
personnes. 
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 15) établissent que les autochtones ont 
nettement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (11,1% contre 
8,4%) 
 
 
  

                                                
19 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
20 Les Mi’kmaq sont répartis dans 9 communautés ; les Malécites le sont dans  6 communautés (source : Affaires 
autochtones du Nouveau-Brunswick, http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_autochtones/lca.html, 
page consultée le 3 mars 2015). 
21 Eel Ground, Eel River Bar First Nation, Elsipogtog First Nation, Esgenoopetitj Fisrt Nation, Kingsclear, 
Metepenagiag Mi’kmaq Nation, Oromocto, Saint Mary’s, Tobique et Woodstock. 
22 Bathurst, Campbelton, Edmunston, Frederiction, Miramichi, Moncton et Saint-John. 
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Tableau 15 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial au Nouveau-Brunswick, 2011 
 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 374 105   Mariés 8 205   
Veufs 40 990   Veufs 565   
Célibataires 153 500   Célibataires 6 260   
Séparés 20 120   Séparés 915   
Divorcés 31 965   Divorcés 965   
Total  620 680   Total  16 910   
Total divorcés/séparés 52 085 8,4 Total divorcés/séparés 1 880 11,1 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE23 
 

Le programme 

Il a été élaboré par le ministère des Services à la famille et du Logement du Manitoba et 
présenté par le ministère de la Justice et de la Consommation de la province du New 
Brunswick, avec la permission des auteurs et la participation du Service public d’éducation et 
d’informations juridiques (SPEIJ-NB). Une aide financière a été fournie par le ministère de 
Justice Canada. 
 
“For the Sake of the Children / Pour l’amour des enfants » est un programme accessible dans 
12 communautés : Bathurst, Campbelton, Caraquet, Edmunston, Fredericton, Grand Falls, 
Miramichi, Moncton, Saint John, St. Stephen, Sussex et Woodstock. 
Parallèlement aux séances « en personne », il existe six vidéos en ligne24 du programme, en 
deux langues (anglais et français)  
 
Les objectifs  
 
Il s’agit d’aider les parents concernés à mieux comprendre les conséquences de la séparation 
ou du divorce sur eux-mêmes et sur leurs enfants, ainsi que l’importance de réduire les 
conflits en développant des comportements adéquats vis-à-vis des enfants.  
 
Les thèmes abordés : 
 
Les conséquences négatives d’un conflit sur l’enfant et les moyens de ne pas l’immiscer dans 
les questions relatives aux différends des parents est le thème principal mis en avant dans le 
programme. Les stratégies permettant de ne pas augmenter les sources de conflit ainsi que les 
axes de négociation en coparentalité sont également abordés.  
 
Des informations sur les enjeux juridiques du divorce, les mesures de rechange aux poursuites 
en justice sont transmises (garde des enfants, pension alimentaire, séparation des biens). La 
violence conjugale, ainsi que les options de résolution de conflit telle que la médiation font 
parties du contenu du programme. 
 
Les modalités  
 
Ce programme est divisé en deux séances de 3 heures chacune. La deuxième séance s’adresse 
aux parents (ayant obligatoirement suivi la première) qui souhaitent ou ont besoin d’un 
approfondissement sur la résolution de conflits. Les parents qui participent aux deux séances 
peuvent le faire sur une seule journée ou sur deux demi-journées. Les séances sont 
programmées à un rythme qui varie selon les localités. 
Sauf si elle est ordonnée par un juge (lorsque les parents ne trouvent pas d’entente concernant 
la garde des enfants, les droits de visite ou la pension alimentaire), la participation au 

                                                
23 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
24 http://www.familylawnb.ca/english/parenting_sake_of_the_children_videos 
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programme est volontaire. Chaque séance enregistre un maximum de vingt personnes et un 
minimum de trois. Le droit d’accès aux séances est gratuit.  
 
Les séances se déroulent, selon les communautés, dans les locaux des centres 
communautaires, dans les collèges ou tout autre lieu présentant un espace suffisant.  Un 
service de sécurité est présent. Les animateurs sont en général des travailleurs sociaux, des 
professionnels de la santé mentale ou des conseillers. Ils sont 18 en 2015.   
 
Cible du programme  
 
Les parents sont les seules personnes ayant le droit d’assister aux séances.   
 
Evaluation  
 
Les participants aux séances complètent également, sur place, un questionnaire de 
satisfaction. Les résultats indiquent un taux élevé de satisfaction. 
 
 
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Le contenu du programme est le même pour les autochtones et les non autochtones. 
Cependant, selon notre interlocuteur dans cette province, certaines parties du programme ne 
correspondent pas aux besoins de la population autochtone dans la mesure où le contexte de 
divorce ou de séparation est différent. 
Pour des raisons budgétaires, les projets d’adaptation du programme aux spécificités de la 
population autochtone ont été récemment annulés. 
Un des animateurs des séances à la parentalité après la séparation sera invité à présenter le 
programme en avril 2015 dans une communauté des Premières Nations : Eel River Bar. 
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C) LA MEDIATION FAMILIALE25 
 
L’organisation  
Dans la région de Saint John, les services de médiation sont offerts par l’entremise du Centre 
d’information juridique en droit de la famille. 

Sur l’ensemble de la province, c’est par l’intermédiaire du Family Enrichment and 
Counselling Service qu’il est possible d’avoir accès aux services de médiation familiale 
existants.  
 
Les modalités  
 
Certains services de médiation familiale sont gratuits. 
 
 
Spécificités de la médiation pour la population autochtone 
 
Les autochtones ainsi que les non autochtones ont accès aux mêmes services. 
Notre interlocuteur ne connait pas d’adaptation spécifique pour la population autochtone de la 
province.  

                                                
25 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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QUÉBEC 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES26 
 
Données sociodémographiques27 
 
En 2011, 141 915 personnes ont déclaré être d’origine autochtone dans la province du 
Québec, soit 1,8 % de la population de cette province (tableau 16). 
 
Tableau 16 : population autochtone et non-autochtone au Québec, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 7 903 001 100,0 
Autochtone 141 915 1,8 

 
La population autochtone de la province est composée de onze  nations autochtones dont dix 
Premières nations (83,7%)28 et une nation inuit (4,9%). Elle compte également une population 
Métis de 11,4% (tableau 17). Statistique Canada recense 28 «régions de bande indienne». 
Selon les données du Secrétariat aux affaires autochtones29, les Premières nations sont 
réparties dans 42 communautés (87 091 personnes) et les Inuites au sein de 15 communautés 
inuites (11 640 personnes). Ces données indiquent par conséquent que près du trois quart 
(69,5%) de la population autochtone vit à l’intérieur des communautés. 
 
Tableau 17 : population autochtone selon l’origine au Québec, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 261 500 83,7 
Inuits 15 310 4,9 
Métis 35 660 11,4 
Total 312 470 100,0 

 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 18) établissent que les autochtones ont 
légèrement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (9,1% contre 
8,6%) 
  

                                                
26 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
27 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
28 Abénaquis, Atikamekw, Algonquins, Cris, Hurons, Innus, Malécites, Micmacs, Mohawks, Naskapis. 
29 Statistiques de 2012, Secrétariat aux affaires autochtones, http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm, 
page consultée de 3 mars 2015. 
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Tableau 18 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial au Québec, 2011 

 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 3 691 005   Mariés 54 315   
Veufs 383 770   Veufs 4 175   
Célibataires 1 902 045   Célibataires 40 045   
Séparés 103 130   Séparés 2 065   
Divorcés 456 075   Divorcés 7 755   
Total  6 536 025   Total  108 355   
Total divorcés/séparés 559 205 8,6 Total divorcés/séparés 9 820 9,1 
 
 
En raison du mandat que nous a confié le Ministère de la Justice du Québec d’examiner la 
question de l’adaptabilité des séances d’information sur la parentalité après la rupture au 
Nunavik, nous ajoutons des informations sur les caractéristiques de l’état matrimonial des 
Inuits du Nunavik ainsi que sur celles de la communauté de Kuujjuaq, sur la Baie d’Ungava 
(tableau 19). Ces informations nous indiquent que le pourcentage de divorcés et séparés au 
Nunavik et à Kuujjuaq se situe nettement en dessous de la moyenne provinciale chez les non-
autochtones (respectivement 2,8/2,9% et 8,6%) mais également en dessous de la moyenne de 
l’ensemble des autochtones de la province.  
 
Tableau 19 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial au Nunavik et à Kuujjuaq, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Nunavik Kuujjuaq 

État matrimonial Nombre %	   État matrimonial Nombre %	  
Mariés   3 065 	  	   Mariés   560 	  	  
Veufs   200 	  	   Veufs   30 	  	  
Célibataires   3 400 	  	   Célibataires   565 	  	  
Séparés   105 	  	   Séparés   15 	  	  
Divorcés   85 	  	   Divorcés   20 	  	  
Total   6 850 	  	   Total   1 195 	  	  
Total divorcés/séparés 190 2,8 Total divorcés/séparés 35 2,9 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE30 

Le programme  

Jusqu’en 2009, le programme consistait principalement à informer les parents concernés par 
une séparation ou un divorce de la possibilité de participer à une médiation familiale afin de 
résoudre leur(s) éventuel(s) différend(s). 

De 2009 à 2012, un projet pilote plus complet, appelé « Parentalité après la rupture », a été 
mis en place et évalué. Les résultats positifs de cette évaluation ont permis de valider ce projet 
qui, désormais, est offert dans la province. 

Les objectifs 
 
La séance propose aux parents d'être mieux outillés pour faire face à la rupture et régler les 
modalités de leur séparation, que ce soit en médiation familiale ou devant les tribunaux. 

Les thèmes abordés 
 
Sont abordés : conséquences de la rupture des parents sur la famille, aspects 
psychosociologiques liés à la séparation, besoins, réactions et intérêts des enfants, 
communication entre parents, responsabilités parentales, respect de l’image de l’autre parent, 
conflits de loyauté, processus de médiation familiale et aspects juridiques. La séance se 
termine par une période de questions. 
 
Les modalités 
 
La séance d’information de groupe sur la parentalité après la rupture est gratuite. Elle se 
déroule, en salle, sur une durée de deux heures et demies à Montréal, Québec, Longueuil et 
Gatineau et en visioconférence sur trois autres sites. Son financement est assuré par le 
Gouvernement provincial. Elle est animée par deux intervenants expérimentés, l’un du 
domaine juridique (avocat ou notaire) et l’autre d’un domaine psychosocial (médiateur ou 
travailleur social). 
Au terme de la rencontre, chaque participant reçoit de la documentation en rapport avec le 
contenu de la séance. 
 
Cible du programme  
 
La participation à la séance est volontaire dans 90% des cas. Les ex-conjoints ne peuvent pas 
être inscrits à la même séance, sauf s’ils en font la demande, mais ils peuvent être 
accompagnés par une personne de leur choix. À noter que cette personne devra également être 
inscrite afin d'y prendre part. 
À partir de 2016, elle deviendra obligatoire pour les parents ne parvenant pas à convenir 
d’une entente avant leur comparution.  
 

                                                
30 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Évaluation  
 
Un questionnaire est remis systématiquement à chaque participant en fin de séance.  
Un rapport d’évaluation a été effectué en mai 2012 pour le compte de la Direction des 
Orientations et Politiques aux Affaires Familiales du Ministère de la Justice du Québec : la 
compilation et l’analyse des réponses des participants aux séances a permis de dégager que 
plus de 97,5 % des répondants ont grandement apprécié la séance. 
Une seconde évaluation est prévue en 2015. 
Il est possible de prendre connaissance des analyses de ce rapport sur le site31. 
 
Spécificités du programme pour la population autochtone  
 
Le contenu du programme est le même pour les autochtones et les non autochtones. 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE32 
 
L’organisation  
 
Une partie du programme de médiation familiale est réalisée avec la participation financière 
du ministère de la Justice du Canada.  
Ce programme est accessible dans les 42 palais de justice où siège la Cour Supérieure. 

Le processus 

La démarche de médiation familiale est effectuée sur une base volontaire des deux parties. 
Toutefois, au cours d’un procès, le tribunal peut ordonner aux parents d’y recourir. 

Les parents peuvent aussi choisir la comédiation, c’est-à-dire la participation de deux 
médiateurs. Au besoin, avec l’accord des parents, d’autres personnes peuvent participer aux 
rencontres de médiation familiale, à condition que le médiateur estime leur présence  
souhaitable et qu’elles ne soient ni experts ni conseillers. 

Des capsules vidéo sont accessibles sur internet33sur le site de Justice Québec.  

Les médiateurs 

Seul un médiateur accrédité peut conduire une médiation familiale. Ils sont environ 1 000 à 
exercer la profession de médiateur familial accrédité dans la province. 
Plusieurs ordres professionnels sont autorisés par le gouvernement du Québec à accréditer 
leurs membres : le barreau du Québec, la Chambre des notaires, l’Ordre des Conseillers 
d’Orientation, l’Ordre des psychologues, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux ainsi que les centres jeunesse de la province. 

                                                
31 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/pdf/rapp_parentalite_final.pdf 
32 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
33 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/outils.htm 
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 Les modalités  

L’accès au service de médiation familiale est gratuit (s’il s’agit d’un premier accès) pendant 
les cinq premières heures de rencontre (2,5 heures en cas de révision du jugement rendu). Si 
cette durée s’avère insuffisante, le coût est à la charge des parties, pour un montant de 110 $ 
par heure supplémentaire (ce tarif est réglementé). 

Depuis 2010, une journée québécoise de la médiation familiale est organisée par Justice 
Québec. 

Cette journée se tient le premier mercredi de février, chaque année. Elle vise à sensibiliser la 
population à la médiation familiale et à l’informer des bienfaits de l’utilisation de ce mode 
amiable de résolution des conflits. 

Evaluation  
 
En 1997, 38 703 demandes de divorce étaient ouvertes (requêtes judiciaires); dès 1997, la 
province de Québec introduit la médiation familiale en amont du système judiciaire et 
propose un barème de fixation des pensions alimentaires. Ces changements contribuent à une 
diminution importante du nombre de requêtes de divorce déposées au tribunal puisque que 
quinze ans plus tard (2013), 27 524 demandes étaient déposées au tribunal, soit près de 30 % 
de moins.  En 2008, le ministère de la Justice mandatait la firme Léger Marketing pour 
effectuer un sondage auprès de personnes ayant obtenu un jugement en matière familiale à 
l’égard de la médiation familiale. Les résultats de ce sondage indiquent que les personnes 
ayant utilisé le service de médiation affirment globalement être satisfaites du service 
(moyenne de 7,85/10)34. 
 
 
Spécificités de la médiation pour la population autochtone 
 
Les autochtones ainsi que les non autochtones ont accès aux mêmes services. Il y a 
actuellement deux médiateurs autochtones accrédités au Québec35. 
  
  

                                                
34 Pour consulter les résultats du sondage, voir Ministère de la Justice Québec (2008). Étude sur la qualité de la 
prestation de services et la satisfaction des personnes ayant obtenu un jugement en matière familiale à l’égard du 
service de médiation familiale. Sondage Léger Marketing. Juin 2008. 
35 Source : informateur-clé du ministère de la Justice 
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ONTARIO 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES36 
 
 
En 2011, 301 425 personnes ont déclaré une identité autochtone dans la province de l’Ontario, 
soit  2,3 % de la population de cette province (tableau 20). 
 
Tableau 20 : population autochtone et non-autochtone en Ontario, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 12 851 821 100,0 
Autochtone 301 425 2,3 

 
 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières nations 
(77%)37. La province compte 21,6% Métis et 1,4% Inuits (tableau 21).  
 
Tableau 21 : population autochtone selon l’origine en Ontario, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 345 875 77,0 
Inuits 6 175 1,4 
Métis 97 045 21,6 
Total 449 095 100,0 

 
 
Statistique Canada recense 47 «régions de bande indienne». Les données du recensement 
soulignent que 15,9% des autochtones vit dans des réserves, 52% dans les régions 
métropolitaines (les autres étant répartis dans des divisions de recensement identifiées comme 
étant ni des réserves ni des régions métropolitaines). 
 
Les données relatives à l’état matrimonial (tableau 22) établissent que les autochtones ont 
légèrement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-autochtones (10,2% contre 
8,5%) 
  

                                                
36 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
37 Les Premières nations de l’Ontario sont : les Cris, les Oji-Cri, les Algonquins, les Ojibway, les Odawa et les 
Mohawks. 
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Tableau 22 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial en Ontario, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 6 047 810   Mariés 110 795   
Veufs 605 580   Veufs 8 310   
Célibataires  2 900 085   Célibataires 84 935   
Séparés 310 525   Séparés 9 280   
Divorcés 579 815   Divorcés 13 915   
Total  10 443 815   Total  227 235   
Total divorcés/séparés 890 340 8,5 Total divorcés/séparés 23 195 10,2 
 
 
B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE38 
 
Le programme 
 
Appelé « Programme d’Information Obligatoire » (PIO), le programme est offert dans tous 
les Tribunaux de Droit de la Famille de la province. Une liste de ces tribunaux est accessible 
sur le site web du ministère du Procureur général39. 
Ce programme est financé par les gouvernements fédéral et provincial. 
 
Les objectifs  
 
Ils consistent à informer les participants sur les conséquences de la séparation ou du divorce, 
leurs effets sur les adultes et particulièrement sur les enfants,  les procédures judiciaires au 
Tribunal du Droit de la Famille, les solutions de rechange à ces procédures ainsi que les 
ressources et les programmes locaux disponibles pour les familles qui vivent une séparation 
ou un divorce.   
 
Les thèmes abordés 
 
Les besoins des enfants selon les étapes de leur développement, les effets négatifs d’un litige 
prolongé et de l’hostilité entre parents, les bénéfices d’une coopération lorsqu’elle est 
appropriée, la responsabilité des parents et les stratégies efficaces pour résoudre les problèmes 
après une séparation sont les principaux thèmes abordés durant les séances d’information. Est 
aussi abordé le sujet de la violence conjugale, son impact sur la famille, incluant la violence 
dont sont témoins les enfants. 
                                                
38 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
39http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/ 
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Les modalités  
 
Les séances sont gratuites, d’une durée de deux à trois heures. Le nombre de participants est 
très variable selon les communautés de la province. Deux possibilités sont envisagées, selon 
que l’un des parents a entamé une instance en droit de la famille, ou non. Dans le premier cas, 
les deux parents doivent participer en tout premier lieu (sous 45 jours après l’enregistrement 
du dossier par le Tribunal) au programme PIO (sauf exception telle que la rédaction par les 
parents d’une entente préalable …) avant de se présenter devant un juge à qui ils remettront 
leur certificat de participation. Dans le deuxième cas, il est possible pour les parties de 
prendre contact avec un fournisseur de services en médiation familiale pour pouvoir ensuite 
participer au PIO. Dans les deux cas, un recueil d’informations est remis à chaque participant. 
 
L’équipe d’animateurs de séance est composée d’un travailleur social et d’un avocat. De 
nombreux organismes communautaires proposent également des programmes similaires au 
PIO ; ce sont les Centres d’Information sur le Droit de la Famille qui sont habilités à 
transmettre les renseignements sur l’ensemble des programmes offerts.   
 
D’autres outils sont mis à la disposition des personnes concernées, disponibles dans les 
Tribunaux de la Famille et dans les bibliothèques publiques : 
 

- « Chemins séparés » est une vidéo sur la séparation et le divorce,  
- « Moving Forward », également sur support vidéo, présente les différends d’un couple 

en matière de Droit de la Famille, les problèmes liés au rôle parental et décrit les 
options de résolution de conflit telles que la conférence de cas et la médiation. 

 
Cible du programme  
 
Le programme est destiné aux parents. Cependant, les aînés peuvent également y participer 
lorsqu’ils sont concernés par la garde des enfants. 
 
Évaluation  
 
Une évaluation des programmes offerts dans la province est prévue dès 2016. 
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Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Il ne s’agit pas d’une initiative autonome du gouvernement provincial : le Ministère du 
Procureur Général, avec le soutien financier de Justice Canada a développé de nombreuses 
ressources destinées aux familles autochtones concernées par la séparation ou le divorce. 
Ces ressources sont disponibles en format vidéo et sur support papier et contiennent des 
informations sur les questions sociales et légales relatives à la séparation parentale. Les 
thèmes abordés sont : Comment la séparation affecte-t-elle les enfants ? Comment prendre 
soin des enfants lorsque cette situation se présente ? Comment leur dire ? Qu’ont-ils besoin 
d’entendre ? Comment éviter de les placer au centre des disputes ? Quelles sont les décisions 
à prendre ? Comment la Cour décide-t-elle de ce qui est le mieux pour l’enfant ? Sur quoi les 
parents doivent s’entendre  : la garde des enfants, les droits de visite, la pension alimentaire. 
Ces informations mettent en avant les besoins des communautés autochtones et reflètent les 
valeurs et les approches autochtones en matière de résolution de conflit familial. 
Les documents écrits sont disponibles en Anglais, Français, Cree, Ojibway and Oji-Cree. 
Le document vidéo est disponible en Français et en Anglais. 
Le site Web Femmes ontariennes et droit de la famille contient différents livrets 40 
d’information produits par l’Ontario Native Women’s Association. Les sujets relatifs au droit 
de la famille comprennent : la protection de l’enfance, les pensions alimentaires, la garde et le 
droit de visite, le mariage et le divorce.  
  

C) LA MEDIATION FAMILIALE41 

L’organisation  
 
La médiation familiale volontaire fait partie intégrale du système de justice dans la province ; 
les parents qui envisagent une séparation ou un divorce sont vivement encouragés à envisager 
l’utilisation des services de médiation familiale existants comme une alternative au recours 
juridique. Les services de médiation familiale sont indépendants des Tribunaux des Droits de 
la Famille. 
 
Les modalités  
 
Une première rencontre de médiation, gratuite, peut avoir lieu dans les locaux du Tribunal de 
certaines communautés. Si cette rencontre ne suffit pas pour qu’une entente soit envisagée par 
les deux parties, les rencontres suivantes se déroulent en dehors du Tribunal, elles sont 
payantes. Les coûts sont variables. Cependant, certains groupes communautaires offrent des 
services de médiation familiale moyennant des honoraires adaptés aux revenus des deux 
parties.   
 
 
 
 
 
 

                                                
40 On peut accéder à ces livrets à l’adresse http://onefamilylaw.ca/en/aboriginalwomen. 
41 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008). 
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Le processus  
 
Il existe deux processus distincts de médiation familiale :  

- la médiation « ouverte » ; 
- et la médiation « fermée ».  

Il est indispensable que les parties, avant le début de la médiation, décident de cette option.  
Dans une médiation ouverte, le médiateur rédige un rapport complet sur ce qui s’est passé 
durant la médiation, et il peut y inclure tout ce qui, d’après lui, est important. Ce rapport est 
mis à la disposition du tribunal.  
Dans une médiation fermée, le rapport du médiateur décrira uniquement l’entente que les 
deux parties ont conclue (ou le cas échéant, il précisera qu’aucune entente n’a été conclue). 
 
Les médiateurs 
 
Les médiateurs sont privés, ils exercent leur métier de façon indépendante et il n’existe pas 
encore d’association reconnue de professionnels de la médiation familiale dans la province. Il 
appartient à chacun de demander à un médiateur familial quelle est son expérience et quelle 
formation il a reçue. Il est possible d’obtenir la liste des médiateurs familiaux en s’adressant à 
l’Association ontarienne pour la médiation familiale42 ou à l’ADR Institute of Ontario43. Les 
médiateurs sont en général des travailleurs sociaux, des avocats ou des psychologues.  
 
Le nombre de dossiers de médiation  
 
Aucune donnée n’est connue 
 
Évaluation 
 
Le service de médiation est évalué mais aucune donnée n’est connue. 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Il n’y a pas d’adaptation spécifique de la médiation familiale dans cette province pour la 
population autochtone. 
 
  

                                                
42  www.oafm.on.ca 
43 www.adrontario.ca 
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MANITOBA 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES44 
 
En 2011, 195 895 personnes ont déclaré une identité autochtone dans la province du 
Manitoba, soit  16,2 % de la population de cette province (tableau 23). 
 
Tableau 23 : population autochtone et non-autochtone au Manitoba, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 1 208 268 100,0 
Autochtone 195 895 16,2 

 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières nations 
(62,6%)45, suivie des Métis (37%) (tableau 24).  
 
Tableau 24 : population autochtone selon l’origine au Manitoba, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 130 070 62,6 
Inuits 760 0,4 
Métis 77 025 37,0 
Total 207 855 100,0 

 
 
Statistique Canada recense 49 «régions de bande indienne». A partir des données du 
recensement, il est possible de constater que 47% des autochtones vit dans les cinq régions 
métropolitaines (91 745 personnes) de la province, soit Brandon, Portage la Prairie, 
Steinbach, Thompson et Winnipeg46. 
 
Les autochtones et les non-autochtones ne se distinguent pas en ce qui concerne les taux de 
divorce et de séparation, respectivement 7,7% et 7,8% (tableau 25). 
  

                                                
44 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
45 Le Manitoba compte 63 Premières nations appartenant à cinq groupes linguistiques : Cri, Ojibway, Dakota, 
Oji-Cri et Déné (source : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1100100020400/1100100020404, page consultée le 4 mars 2015. 
46 A elle seule, Winnipeg regroupe 78 420 autochtones (soit 85,5% des autochtones de l’ensemble des régions 
métropolitaines. 
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Tableau 25 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial au Manitoba, 2011 

 
Population âgée de 15 ans et plus 

Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 497 770   Mariés 60 740   
Veufs 55 975   Veufs 4 320   
Célibataires 224 665   Célibataires 57 800   
Séparés 19 655   Séparés 3 965   
Divorcés 45 875   Divorcés 6 340   
Total  843 940   Total  133 165   
Total divorcés/séparés 65 530 7,8 Total divorcés/séparés 10 305 7,7 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE47 
 
Le programme  
 
Appelé « For the Sake of the Children », le programme est développé dans les communautés 
de Winnipeg, Brandon, Dauphin, Swan River, The Pas, Flin Flon et Thompson. 
 
Les objectifs  
 
Il s’agit d’aider les parents concernés par une séparation ou un divorce à mieux comprendre 
l’impact de leur décision sur eux-mêmes et sur leurs enfants, de promouvoir les 
comportements adéquats permettant de considérer les enfants comme une priorité.  
 
Les thèmes abordés  
 
Les conséquences négatives d’un conflit sur l’enfant et les moyens de ne pas l’immiscer dans 
les questions relatives aux différends des parents est le thème principal mis en avant dans le 
programme. Les stratégies qui réduisent les sources de conflit et développent les axes de 
négociation de la coparentalité sont également abordées.  
Des informations juridiques relatives à la garde des enfants, la pension alimentaire, la 
séparation des biens, la violence conjugale, ainsi que le processus légal et les options de 
résolution de conflits telle que la médiation font parties du contenu du programme. 
 
Les modalités  
 
Ce programme, lorsqu’il a été initié en 1995, se déroulait en une seule séance de 3 heures. 
Depuis 1997, il est divisé en deux séances de 3 heures chacune. La deuxième séance s’adresse 
aux parents (ayant obligatoirement suivi la première) qui souhaitent, ou ont besoin, d’un 
approfondissement sur la résolution de conflits. Les parents qui participent aux deux séances 
peuvent le faire sur une seule journée ou sur deux demi-journées. Les séances sont 
programmées à un rythme qui varie selon les localités : neuf séances en moyenne par mois à 
Winnipeg, deux séances par mois à Brandon, une par mois dans le Nord de la province et en 
milieu rural. 
 
Sauf lorsqu’elle est ordonnée par un juge (dans le cas où les parents ne trouvent pas d’entente 
concernant la garde des enfants, les droits de visite ou la pension alimentaire), la participation 
au programme est volontaire. Dans les deux cas, l’accès au programme est gratuit, 
subventionné par les Services Familiaux du Manitoba via les services de Conciliation 
Familiale (FCS), avec le soutien du Ministère de la Justice, la Division de la Famille du 
Tribunal de la Couronne et la Cour Provinciale. Chaque séance enregistre un maximum de 27 
personnes présentes, mais il est également prévu d’animer des séances individuelles dans 
certains cas : parent(s) résidant en milieu rural et pour qui la Cour a ordonné la participation à 
la séance. Les séances se déroulent dans les locaux des Services Familiaux, dans les hôpitaux 
ou dans les écoles. Un service de sécurité est présent. Les animateurs sont en général des 
travailleurs sociaux.   
Parallèlement aux séances « en personne », il existe un CD-Rom du programme. 
                                                
47 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la Justice de cette province. 
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Cible du programme :  
 
1. Les parents constituent la majorité des participants ; cependant, les grands-parents, les 
membres de la famille élargie, les nouveaux partenaires et les autres personnes intéressées par 
le programme sont les bienvenus (conseillers, aînés, assistants sociaux, avocats, 
professeurs…) ; 
2. Les services de Conciliation Familiale proposent, pour les jeunes, différentes séances 
d’information : « Caught in the Middle » et « Just for Teens » conçue spécifiquement pour les 
adolescents. Environ 3 000 personnes suivent ce programme chaque année. 
 
Evaluation  
 
Le programme a été évalué une première fois en 1996, puis en 2000 par le Groupe de 
Recherche sur les Enfants et la Famille de l’Université du Manitoba, Faculté du Travail 
Social. Cette évaluation identifie une réduction des conflits parentaux, une amélioration des 
relations entre les parties, une coparentalité facilitée et une meilleure compréhension de 
l’utilité d’une médiation. Les parents ayant assisté à une séance sur la parentalité après le 
divorce ou la séparation rapportent également qu’ils ont développé une approche plus 
constructive dans leur communication, évitant ainsi d’immiscer leurs enfants dans le conflit. 
Cette approche leur permet une plus grande satisfaction quant aux décisions liées à la garde 
des enfants, les droits de visite et la pension alimentaire. Ils disent se sentir plus à l’aise dans 
leur lien avec leurs enfants, l’autre parent, et leurs propres sentiments et réactions. Certains 
parents expriment le regret de ne pas avoir suivi plus tôt une séance à la parentalité. Les 
participants aux séances complètent également, sur place, un questionnaire de satisfaction. 
Les résultats indiquent un taux élevé de satisfaction. Lorsqu’en 2007 le programme est 
devenu obligatoire (dans les cas ou le juge ordonne son suivi), les dossiers concernant un 
conflit familial présentés au Tribunal des Affaires Familiales représentaient 37% ; trois ans 
plus tard ils ne représentaient plus que 26%. 
 
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Le contenu du programme est le même pour les autochtones et les non autochtones. 
Cependant, un partenariat avec la Colombie Britannique permet de proposer à la population 
autochtone du Manitoba le programme « Aboriginal Parenting After Separation » et « Moving 
Forward for Your Child’s Future ».  
Ce matériel est disponible en livret, sur Internet et en vidéo48. 
Selon notre interlocuteur dans cette province, certaines parties du programme ne 
correspondent pas aux besoins de la population autochtone dans la mesure où le concept de 
divorce est issu de la culture dominante non autochtone et comprend une connotation négative 
pour les autochtones. Par ailleurs, lorsque les enfants ne résident plus chez leurs parents ou au 
sein de la famille élargie ou de la communauté, ils sont souvent pris en charge par un service 
social. Dans ce cas, les conflits concernant le droit de garde de l’enfant et/ou le droit de visite 
se situent davantage entre la famille et le service social en charge de l’enfant.   
 
 
 
 
 

                                                
48 http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/legal_considerations.html 
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C) LA MEDIATION FAMILIALE49 
 
L’organisation  
 
L’accès au service de médiation familiale est volontaire. Cette alternative est retenue lorsqu’il 
existe entre les parents un conflit concernant la garde des enfants, les droits de visite, les 
conditions de garde et la pension alimentaire. Par ailleurs, d’autres conflits intrafamiliaux 
peuvent être considérés en médiation : droit de visite des grands-parents ou d’un membre de 
la famille élargie.  
 
Les modalités  
 
Les services de médiation sont gratuits ; en revanche, les parents qui souhaitent bénéficier de 
l’accès gratuit au Service de Médiation/Conciliation familiale à Winnipeg et Brandon doivent 
avoir suivi obligatoirement la première séance d’information à la parentalité en cas de 
séparation ou de divorce : « For the Sake of the Children ».  
 
Le processus  
 
Tous les moyens permettant de faciliter le processus de médiation peuvent être envisagés : 
présence d’un interprète, d’un tiers facilitateur ou d’un conseil de famille.  
 
Les médiateurs  
 
Ils sont engagés par le Ministère de la Justice et sont actuellement 25. Les médiateurs sont 
pour la plupart des travailleurs sociaux, ils doivent être certifiés par le Service de Conciliation 
Familiale et formés aux aspects multiculturels rencontrés dans leur activité. 
 
Tous les médiateurs doivent avoir suivi une formation de 21 heures sur : l’abus, le contrôle et 
le déséquilibre de pouvoirs. Cette formation est assurée par la Family Violence Prevention 
Branch (MFS), le Victim’s Services ou le personnel de la Police de Winnipeg, la Faculté du 
Travail Social ou la London Family Court. 
Certaines associations, telles que Family Mediation Manitoba, association interdisciplinaire, 
propose également des formations destinées aux médiateurs. Les formateurs sont en général 
des médiateurs eux-mêmes, des travailleurs sociaux ou des avocats qui maîtrisent également 
d’autres domaines d’expertise, notamment le développement de l’enfant et l’approche 
multiculturelle. Il n’existe pas pour l’instant de module de formation continue obligatoire. 
Le roulement des médiateurs est faible. 
 
Spécificités de la médiation pour la population autochtone 
 
Il existe plusieurs services privés de médiation, entre autres : le Meenoostahlan Minisiwin 
Mediation Services, dépendant de l’Awasis Agency of Northern Manitoba, qui développe un 
programme en langue Cree destiné à résoudre les conflits entre les familles et les services 
sociaux de Protection de la Jeunesse50. 
                                                
49 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
50 Le programme est disponible sur le site Internet de l’Association (http://www.awasisagency.ca/) ainsi que 
dans son Rapport Annuel 2012/2013 (Annual Report Appendix B, page 100. 
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SASKATCHEWAN 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES51 
 
En 2011, 157 740 personnes ont déclaré une identité autochtone dans la province de la 
Saskatchewan, soit 15,3 % de la population de cette province (tableau 26). 
 
Tableau 26 : population autochtone et non-autochtone en Saskatchewan, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 1 033 381 100,0 
Autochtone 157 740 15,3 

 
 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières nations 
(72,5%)52, suivie des Métis (27,2%) (tableau 27).  
 
Tableau 25 : population autochtone selon l’origine en Saskatchewan, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 122 335 72,5 
Inuits 520 0,3 
Métis 45 955 27,2 
Total 168 810 100,0 

 
Statistique Canada recense 55 «régions de bande indienne». A partir des données du 
recensement, il est possible de constater que 44% des autochtones vit dans les neuf  régions 
métropolitaines (69 490 personnes) de la province, soit Estevan, Llyodminster, Moose Jaw, 
North Battleford, Prince Albert, Regina, Saskatooon, Swift Current et Yorkton53. 
 
Les autochtones ont légèrement plus tendance à divorcer et à se séparer que les non-
autochtones, soit respectivement 7,9% et 6,9% (tableau 28). 
  

                                                
51 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
52 La Saskatchewan compte 70 Premières nations appartenant à cinq groupes linguistiques : Cri,, Dakota, Déné, 
Nakota et le Sauteux (source : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1100100020616/1100100020653 , page consultée le 4 mars 2015. 
53 Les autochtones sont surtout concentrés à Saskatoon (23 985), Regina (19 785) et Prince Albert (15 780).  
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Tableau 28 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial en Saskatchewan, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 487 980   Mariés 45 135   
Veufs 50 110   Veufs 3 400   
Célibataires 184 940   Célibataires 47 220   
Séparés 15 045   Séparés 3 165   
Divorcés 38 625   Divorcés 5 040   
Total  776 700   Total  103 960   
Total divorcés/séparés 53 670 6,9 Total divorcés/séparés 8 205 7,9 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE54 
 
Le programme  
 
Le programme appelé : « Parenting After Separation /Divorce » est offert dans la province à 
Saskatoon, Regina, Prince Albert, Yorkon, Moose Jaw, La Ronge, Estevan, North Battleford, 
Swift Current and Weyburn.  
 
Les objectifs 
 
L’objectif principal du programme, conçu en 2001, consiste à réduire les impacts négatifs sur 
les enfants en cas de séparation du couple parental ou de divorce. La participation à cette 
séance est ordonnée par le juge dès qu’un dossier à été déposé à la Cour et qu’il concerne la 
garde des enfants, les droits de visite ou la pension alimentaire. Cependant, toute autre 
personne intéressée peut y assister. 
 
Les thèmes abordés  
 
Le contenu des séances est élaboré autour des thèmes suivants : les étapes d’une séparation ou 
d’un divorce, les options de résolution de conflits, les ententes, le calcul du montant de la 
pension alimentaire et les réactions des enfants en cas de divorce ou de séparation. Depuis 
quelques années, le champ émotionnel de l’enfant est également abordé. 
 
Les modalités  
 
Le service est offert gratuitement. La durée totale de chaque séance d’information à la 
parentalité est de 6 heures (3 heures, en soirée, sur deux soirées, ou en une seule séance de 6 
heures). Les séances se déroulent dans des bureaux du Gouvernement tels que ceux des 
« Family Justice Services » à Regina, la salle de réunion de l’hôpital à La Ronge et Middle 
Lake. Dans d’autres cas, des locaux sont loués (pour environ 50% des besoins). Le nombre de 
participants peut s’élever jusqu’à 35 maximum ; le minimum pour qu’une séance soit 
organisée est de 6 personnes. Les deux animateurs de séances sont la plupart du temps des 
travailleurs sociaux ou des personnes ayant une formation équivalente à un Master en 
psychologie. 
 
Cible du programme  
 
Le programme est uniquement destiné aux adultes (parents, ainés, famille proche ayant la 
garde de l’enfant).  
 
Évaluation  
 
Une évaluation systématique est effectuée de façon anonyme à la fin de chaque séance sous la 
forme d’un questionnaire complété par les participants.  
Le résultat de cette évaluation souligne la grande satisfaction globale de la clientèle. 
Cependant, depuis quelques années, celle-ci précise que le contenu du programme 
demanderait à être réactualisé.  
                                                
54 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Une version spécifique, adaptée à la population autochtone, appelée « Kids in The Middle - 
Parenting After Separation for Aboriginal Communities » existe également en Cdrom 
interactif depuis 2006. La spécificité de ce programme consiste à inclure également des 
ressources pour les accompagnateurs autochtones, la famille élargie des parents ainsi que leur 
communauté. Cette version fut financée par Justice Canada et élaborée en partenariat avec la 
province de Colombie-Britannique. Ce CD peut être envoyé par la poste sur demande55. 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE56 
 
L’organisation  
 
La médiation familiale peut être : 

- ordonnée par un juge des Tribunaux de Swift Current, Regina, Moose Jaw, Saskatoon, 
Prince Albert, Battleford et Yorkton ;  

- volontaire, par l’intermédiaire du Dispute Resolution Office dans l’ensemble de la 
province. L’accès au service se fait par une prise de rendez-vous par téléphone ; 
l’appel donne lieu à une première rencontre de médiation ou à une orientation vers un 
autre service (parentalité, aide juridique …) 

 
Les modalités : 
 
Pour les familles moins aisées ayant recours à l’aide sociale, l’accès au service est gratuit. 
Lorsque le service est payant, les tarifs des médiateurs varient de 10 à 100 $ de l’heure en 
fonction des revenus des deux parties. 
 
Le processus  
 
La co-médiation est privilégiée. La reconnaissance d’actes de violence conjugale (par les 
médiateurs ou par l’une des parties) n’exclut pas la possibilité d’une entente de médiation.  
 
Les médiateurs  
 
Ils sont environ 20 médiateurs familiaux, publics ou privés, sur l’ensemble de la province. Ils 
sont accrédités, expérimentés et suivent deux semaines de formation initiale avant leur 
accréditation. Des séances de formation informelles ont également lieu en cours d’année. 
 
 
 
 
 

                                                
55 http://www.education.gov.sk.ca/KidsFirst. 
56 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
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Évaluation 
 
Le service de médiation est évalué de façon anonyme. Il n’est donc pas possible de connaitre 
le degré de satisfaction de la population autochtone par rapport à celui de la population non 
autochtone. Le niveau de satisfaction de la clientèle est globalement élevé. 
 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les autochtones, de même que les non autochtones, ont accès aux services de médiation. 
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ALBERTA 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES57 
 
En 2011, 220 695 personnes ont déclaré une identité autochtone dans la province de l’Alberta, 
soit  6,1% de la population de cette province (tableau 29) 
 
Tableau 29 : population autochtone et non-autochtone en Alberta, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 3 645 257 100,0 
Autochtone 220 695 6,1 

 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières nations 
(64,4%)58, suivie des Métis (34,4%). Une minorité d’Inuits (1,2%) vit dans la province de 
l’Alberta (tableau 30). 
 
Tableau 30 : population autochtone selon l’origine en Alberta, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 177 140 64,4 
Inuits 3 240 1,2 
Métis 94 620 34,4 
Total 275 000 100,0 

 
 
Statistique Canada recense 37 «régions de bande indienne» et huit établissements Métis. A 
partir des données du recensement, il est possible de constater que 61% des autochtones vit 
dans les 19 régions métropolitaines (131 270 personnes) de la province59. 
 
Les autochtones et les non-autochtones affichent des taux comparables de divorce et de 
séparation, respectivement 8,2% et 8,4% (tableau 31). 
  

                                                
57 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
58 L’Alberta compte 45 Premières nations appartenant à six groupes linguistiques : Blackfoot, Cri, Chipewyan, 
Déné, Sarcee et Stoney (source : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1100100020616/1100100020653 , page consultée le 4 mars 2015. 
59 Les autochtones sont surtout concentrés à Edmonton (61 765) et Calgary (33 370).  
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Tableau 31 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial en Alberta, 2011 

 
Population âgée de 15 ans et plus 

Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 1 683 915   Mariés 72 940   
Veufs 127 755   Veufs 3 690   
Célibataires 759 045   Célibataires 64 890   
Séparés 66 180   Séparés 4 680   
Divorcés 169 450   Divorcés 7 925   
Total  2 806 345   Total  154 125   
Total divorcés/séparés 235 630 8,4 Total divorcés/séparés 12 605 8,2 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE60 
 
Les programmes 
 
Trois séances distinctes sont accessibles dans la province concernant la parentalité après la 
rupture. Chacune d’entre elles est accessible en ligne sous forme de manuel61.  
 
Premier programme : appelé « Parents Après la Séparation » (PAS) est un séminaire 
d’informations sur le processus de séparation et de divorce, les effets de la séparation et du 
divorce sur les enfants et les techniques de communication. Il propose également des 
informations juridiques.  
Il a été élaboré depuis environ dix ans et actualisé régulièrement depuis. 
Ce programme est accessible dans 15 communautés : Calgary, Cerf Rouge, Drayton Valley, 
Edmonton, Edson, Fort McMurray, Grande Prairie, Jaspe, Lethbridge, Lloydminster, 
Medicine Hat, Peace River, Slave Lake, St Paul et Wetaskiwin. 
Un projet d’accès en ligne du programme est en cours de réalisation. Il devrait être accessible 
en 2015. 

Les objectifs 

Il s’agit d’enseigner aux parents l’importance de travailler ensemble afin de répondre aux 
besoins des enfants en termes de santé, d’éducation et d’affection. Cette séance encourage 
également les parents à envisager les options de règlement des différends et à participer à la 
médiation familiale. 

Les thèmes abordés 

Les  effets de la séparation sur les parents et sur les enfants, les aptitudes à la communication, 
les questions juridiques (aspects financiers concernant la pension alimentaire, le droit de 
garde, les droits de visite) sont les principaux thèmes abordés durant les séances.  

Les modalités  
 
La séance dure six heures. Le programme est financé par les gouvernements fédéral et 
provincial. Son accès est volontaire et gratuit. Cependant, dans la plupart des cas, avant de 
déposer une demande à la Cour provinciale, il est demandé aux parties de déposer un 
certificat attestant leur participation au PAS (participation ordonnée par le juge). 
Les animateurs sont en général avocats ou psychologues. Chaque équipe d’animation de 
séance est composée d’un homme et d’une femme. 

 

 

                                                
60 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
61 Manuels en lignes des trois programmes sur le site : https://www.albertacourts.ca/resolution-and-court-
administration-serv/family-justice-services/educational-services 
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Cible du programme  

Seuls les parents divorcés ou séparés, vivant à proximité d’un centre judiciaire, qui ne sont 
pas d’accord ou se posent des questions sur les modes de garde de l’enfant, les droits de visite 
ou la pension alimentaire peuvent accéder à ce service. 

Évaluation  
 
En fin de séance, les parents sont invités à remplir un questionnaire, de façon anonyme. Les 
réponses indiquent un taux élevé de satisfaction. 
 
 
Deuxième programme : appelé « Parents Après la Séparation pour Hauts Conflits familiaux » 
(PASHC) est disponible à Calgary et Edmonton. Cette séance encourage les parents à utiliser 
des outils efficaces pour réduire les conflits et les contacts négatifs.  

Les objectifs  

Il s’agit de proposer des informations sur le processus de séparation et le désengagement 
émotionnel et d’apprendre aux parents à identifier et renégocier les frontières. 

Les thèmes abordés  
 
Fusionnement parental et désengagement, plan parental pour les familles très conflictuelles, 
colère, abus, pouvoir et contrôle, développement et besoins de l’enfant, limites et 
renégociation (développement des compétences). 
 
Les modalités : cette séance est d’une durée de trois heures, sans frais pour les participants. 
La participation des parents est volontaire, bien qu’un juge puisse également l’ordonner dans 
certains cas.  
Les parents, que leur participation à la séance soit volontaire ou ordonnée, ne peuvent en 
aucun cas y participer ensemble. 
 
Cible du programme  
 
Ce programme est réservé aux parents ayant déjà suivi le PAS. 
 
Évaluation 
 
Il n’y a actuellement aucune donnée connue concernant la satisfaction des participants aux 
séances du PASHC. 
 
Troisième programme : appelé « Focus on Communication In Separation » (FOCIS) met 
l’accent sur l’importance de la communication durant et après la séparation. Ce programme 
est disponible dans presque toutes les communautés où le PAS est accessible. 
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Les objectifs 
 
Ils consistent à améliorer les compétences communicationnelles des parents,  réduire les 
conflits parentaux et améliorer la relation parents/parents et parents/enfants par la réduction 
des tensions nées des conflits et du stress. 
 
Les thèmes abordés  
 
Impact des conflits parentaux sur les enfants, importance de l’écoute, définitions du conflit, 
utilisation efficace des questions, paraphrases et techniques de reformulation, styles de 
conflit, cycles des conflits, mentalités, colère, rôle de la perception des malentendus et des 
erreurs de communication. 
 
Les modalités  
 
La durée de cette séance est de six heures, elle est gratuite. La participation des parents est 
volontaire. Ils ne sont pas autorisés à assister ensemble à la séance. 
 
Spécificités du programme pour la population autochtone  
  
Le Native Counselling Services of Alberta62 propose des cercles de résolution de conflits 
destinés aux familles autochtones. 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE63 
 
L’organisation  
 
Les médiations familiales sont volontaires, mais peuvent parfois être ordonnées par un juge 
du Tribunal aux affaires familiales. Les services de médiation familiale sont accessibles à 
Calgary, Camrose, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Hinton, Lethbridge, Medicine 
Hat, Cerf Rouge, Vermillon et Wetaskiwin. 
Un site internet est dédié à la présentation de la médiation familiale64 (4) 
 
Les modalités  
 
L’accès à la médiation est gratuit pour les personnes admissibles ; pour être admissible, les 
parents doivent avoir au moins un enfant à charge, âgé de moins de 18 ans et les revenus de 
l’une ou des deux parties doivent être inférieurs à 40 000 $ par an. Lorsque la médiation est 
payante, les tarifs sont d’environ 100 $ de l’heure. 
 
 
 
 

                                                
62 http://www.ncsa.ca/online/ page 28 
63 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
64 https://albertacourts.ca/provincial-court/family-justice-services/mediation-dispute-resolution-processes 
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Le processus  
 
Les parties peuvent choisir d’être accompagnées par leurs avocats respectifs. 
 
Les médiateurs  
 
Ils interviennent comme professionnels privés, certifiés. Ils sont sélectionnés en fonction de 
leur expérience confirmée et de leur formation. 
 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les médiateurs qui interviennent pour tenter de résoudre les différends d’une famille 
autochtone sont sélectionnés pour leur connaissance de la culture autochtone et suivent 
régulièrement des séances d’information spécifiques. 
Le Tribunal d’Edmonton dispose également d’un service de résolution de conflits réservé à la 
population autochtone : “Aboriginal Court Worker and Resolution Services Programs”65.  
 
 
 

                                                
65  http://www.qp.alberta.ca/documents/court/2015_Court_Calendar.pdf (page 53) 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES66 
 
En 2011, 232 290 personnes ont déclaré une identité autochtone dans la province de la 
Colombie-Britannique, soit  5,3% de la population de cette province (tableau 32). 
 
Tableau 32 : population autochtone et non-autochtone en Colombie-Britannique, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 4 400 057 100,0 
Autochtone 232 290 5,3 

 
La population autochtone de la province est majoritairement composée de Premières nations 
(73,6%)67, suivie des Métis (25,5%). La Colombie Britannique compte très peu d’Inuits 
(0,9%) (tableau 33). 
 
Tableau 33 : population autochtone selon l’origine en Colombie-Britannique, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 202 530 73,6 
Inuits 2 570 0,9 
Métis 70 195 25,5 
Total 275 295 100,0 

 
 
Statistique Canada recense 64 «régions de bande indienne» et huit établissements Métis. A 
partir des données du recensement, il est possible de constater que 69,2% des autochtones vit 
dans les 25 régions métropolitaines (160 955 personnes) de la province68. 
 
Les taux de divorce et de séparation sont légèrement plus élevés chez les autochtones que 
chez les non-autochtones, respectivement 10% et 9,3% (tableau 34). 
  

                                                
66 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
67 La Colombie-Britannique compte 198 Premières nations appartenant à six groupes linguistiques : Blackfoot, 
Cri, Chipewyan, Déné, Sarcee et Stoney (source : Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100020616/1100100020653  page consultée le 4 mars 2015. 
68 Les autochtones sont surtout concentrés à Vancouver (51 375) et à Victoria (14 200).  
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Tableau 34 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial en Colombie-Britannique, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 2 076 645   Mariés 77 930   
Veufs 199 875   Veufs 5 420   
Célibataires 943 190   Célibataires 71 080   
Séparés 95 520   Séparés 6 520   
Divorcés 235 855   Divorcés 10 660   
Total  3 551 085   Total  171 610   
Total divorcés/séparés 331 375 9,3 Total divorcés/séparés 17 180 10,0 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE69 
 
Le programme. 
 
Appelé « Parenting After Separation » (PAS), le programme est proposé auprès de 13 villes: 
Abbostsford, Chilliwack, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, New Westminster, North 
Vancouver, Port Coquitlam, Prince George, Richmond, Surrey, Vancouver (Robson Square) 
and Victoria. 
Des séances en ligne avec vidéos sont également accessibles dans toute la province, en 
Anglais, en Punjabi et en Mandarin.  
Une version écrite « Parenting After Separation Handbooks » est également disponible dans 
de nombreuses langues70. 
 
Les objectifs 
 
Il s’agit d’aider les parents, concernés par une séparation ou un divorce, à faire des choix qui 
tiennent compte avant tout de l’intérêt de l’enfant et à mieux comprendre l’impact d’une 
séparation et d’un divorce sur l’ensemble de la famille.  
 
Les thèmes abordés 
 
Les décisions concernant la garde des enfants, les droits de visite, les aspects financiers, la 
pension alimentaire et les services existants ainsi que les informations légales.  
 
Les modalités 
 
Chaque séance dure 3 heures pour un groupe de 26 personnes maximum. La participation « en 
personne » aux séances peut être volontaire ou ordonnée par un juge aux requérants et aux 
intimés. Toutefois, certaines séances peuvent être individuelles. Toutes se déroulent dans les 
centres communautaires, exceptés pour deux localités où elles ont lieu au Tribunal. La 
participation est gratuite pour tous les participants. 
 
On compte une moyenne de 3 séances par mois dans les villes où la participation au 
programme est ordonnée. Une équipe de deux personnes (un homme et une femme), qualifiés 
et expérimentés en tant que conseillers familiaux ou travailleurs sociaux, anime les séances.  
 
Cible du programme 
 
Le programme est uniquement destiné aux adultes : à savoir les parents et/ou les grands-
parents. 
 
 
 
 
                                                
69 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la justice de cette province. 
70  www.justiceeducation.ca/themes/framework/documents/PASHandbook.pdf. Il est également possible de 
visiter le site du Family Justice Division  http://www.justicebc.ca/en/fam/help/fjc/index.html 
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Évaluation 
 
Une évaluation est effectuée à la fin de chaque séance « en personne », de façon anonyme. 
Les résultats soulignent la satisfaction globale de la clientèle. Aucun impact des séances sur le 
nombre de séparations ou de divorces ne peut être évalué actuellement.  
 
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Une version spécifique, adaptée à la population autochtone, appelée « Kids in The Middle -
Aboriginal Parenting After Separation » (APAS) existe depuis 2008. Les principaux thèmes 
du programme sont identiques pour les deux programmes PAS et APAS. 
La seule spécificité du programme APAS consiste à inclure également des ressources pour les 
accompagnateurs autochtones, la famille des parents ainsi que leur communauté. 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE71 
 
L’organisation 
 
Des services de médiation familiale ont été mis en place depuis une vingtaine d’années dans 
la province, en parallèle aux services offerts gratuitement par les Centres d’Aide Judiciaire 
dédiés à la Famille (Family Justice Centres). 
 
Les modalités 
 
En cas de séparation ou de divorce, que le dossier soit enregistré à la Cour Suprême ou à la 
Cour Provinciale, le Ministère de la Justice propose de nombreux programmes et services 
destinés aux familles séparées, dont la médiation conduite par des Conseillers aux Affaires 
Familiales (Family Justice Counsellors).  
 
Les médiateurs  
 
Les Conseillers aux Affaires Familiales acceptent dans certains cas d’effectuer un 
accompagnement gratuit en médiation. Il est également possible de s’adresser à un médiateur 
privé (payant), qu’il s’agisse d’un avocat, d’un travailleur social ou d’un membre du 
personnel dans le secteur de l’éducation. Plusieurs organismes proposent une liste de 
médiateurs certifiés : Family Mediation Canada, Mediate BC Society et la Law Society of 
British Columbia dont les membres doivent suivre une formation spécifique de 40 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
71 Ces données proviennent des questionnaires et des entretiens téléphoniques. Certaines données du Troisième 
rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale ont été intégrées (Québec, 2008) 
ainsi que des données recueillies à partir du site du ministère de la Justice de cette province. Nous avons 
également consulté le site du Family Justice Services Division. 
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Nombre de dossiers et évaluation  
 
Le nombre de dossiers pris en charge par des médiateurs privés ne permet pas une estimation 
du nombre de médiations sur cette province. Il en est de même pour l’évaluation des services 
proposés. 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone  
 
Des médiateurs autochtones sont disponibles à travers toute la province. Ils peuvent 
appartenir à des communautés situées en milieu urbain ou rural. Les médiateurs sont choisis 
sur la base d’une reconnaissance de leur capacité à résoudre les conflits dans leur propre 
communauté ; cependant ils ne peuvent être considérés comme des experts de toutes les 
cultures autochtones72. 
 
  

                                                
72 resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Understanding-Child-Protection, pages 1 et 2, consultées le 19 mars 2015 
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YUKON 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES73 
 
En 2011, 7 705 personnes ont déclaré une identité autochtone dans le territoire du Yukon,  
soit  22,7% de la population de ce territoire (tableau 35) 
 
Tableau 35 : population autochtone et non-autochtone au Yukon, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 33 897 100,0 
Autochtone 7 705 22,7 

 
 
La population autochtone de la province est composée principalement de Premières nations 
(86,7%)74. Le territoire regroupe 9,9% de Métis et 3,4% d’Inuits (tableau 36). 
 
Tableau 36 : population autochtone selon l’origine au Yukon, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 7 280 86,7 
Inuits 280 3,4 
Métis 835 9,9 
Total 8 395 100,0 

 
 
Statistique Canada recense quatre «régions de bande indienne»75.  La moitié des autochtones 
(4 100 personnes) réside à Whitehorse.  
 
Les taux de divorce et de séparation sont moins élevés chez les autochtones que chez les non-
autochtones, respectivement 8,1% et 10,9% (tableau 37). 
  

                                                
73 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
74 Le Yukon compte 14 Premières nations appartenant à huit groupes linguistiques. Sept de ces langues 
proviennent de la famille athapascane y compris le Gwich'in, le Han, le Kaska, le Tutchone du Nord, le 
Tutchone du Sud, le Tagish, et la langue de la Haute Tanana. La huitième langue, le Tlingit de l'intérieur, est un 
lointain parent de la famille linguistique athapascane. (source : Association touristique du Canada, 
http://aboriginalcanada.ca/fr/regions/yukon/, page consultée le 4 mars 2015. 
75 Il s’agit de Carcross/Tagish First Nation, Champagne et Aishihik First Nation, Ross River et Selkirk First 
Nation. 
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Tableau 37 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial au Yukon, 2011 

 
Population âgée de 15 ans et plus 

Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 12 935   Mariés 2 325   
Veufs 780   Veufs 230   
Célibataires 6 120   Célibataires 2 755   
Séparés 635   Séparés 175   
Divorcés 1 785   Divorcés 295   
Total  22 255   Total  5 780   
Total divorcés/séparés 2 420 10,9 Total divorcés/séparés 470 8,1 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE76 
 
Le programme  
 
Il s’articule autour de quatre modules proposés par le Family Law Information Center 
(FLIC) : « For the Sake of the Children », « Communication Skills after Separation or 
Divorce », « Managing Conflict after Separation and Divorce » et « How to Create a 
Parenting Plan ». 
Le FLIC est un service de la Direction des services judiciaires du ministère de la Justice du 
Yukon qui met à la disposition de la clientèle une source d’informations, essentiellement 
juridiques et relatives au droit de la famille, destinée aux couples et aux familles en transition.   

Les objectifs  

Il s’agit d’apporter aux parents concernés par une séparation ou un divorce, à travers leurs 
participations à des ateliers et à des activités éducatives, toutes les informations générales qui 
leur sont utiles.  

Les thèmes abordés :  
 
Pour chacune des séances, différents sujets sont présentés. 

- « For the Sake of the Children » : la résolution des questions juridiques, les relations 
avec l’autre parent, les conséquences d’une séparation ou d’un divorce sur les enfants. 

- « Communication Skills after Separation or Divorce » : comprendre les répercussions 
que les conflits ont sur les enfants, explorer différentes façons de résoudre les conflits, 
développer des aptitudes à l’écoute, à la communication et à la communication non 
verbale. 

- « Managing Conflict after Separation or Divorce » : comprendre le processus 
entourant une séparation, comment aider les enfants à faire face aux conflits, savoir 
renégocier ses limites personnelles et élaborer des stratégies en matière de 
responsabilités parentales. 

- « How to Create a Parenting Plan » : plan de partage des responsabilités parentales et 
son utilité (horaire des périodes de garde …), ressources offertes par Justice Canada 
pour faciliter l’élaboration du plan, problèmes à anticiper dans le cadre d’une garde 
partagée (horaires des écoles, rendez-vous, congés, dispositions en cas de voyage …). 

 
Les modalités  
 
Ce programme est proposé uniquement en anglais, l’accès à tous les modules est gratuit. Les 
séances, d’une durée de trois heures chacune, sont programmées selon un rythme qui varie en 
fonction des localités et le nombre d’inscriptions (une quinzaine de participants par séance sur 
la communauté de Whitehorse pour « The Sake of the Children ». Le territoire propose 
également, sur d’autres communautés moins importantes, les mêmes séances en 
vidéoconférences. 

                                                
76 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la Justice de ce territoire (Québec, 2008). 
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Les séances se déroulent pour la plupart et selon les communautés, dans des salles de réunion 
d’établissements hôteliers (Wye Lake Cabin à Watson Lake, Yukon Inn ou Hôtel Westmark à 
Whitehorse). 
Les animateurs (équipe de deux personnes) sont en général des avocats en droit de la famille, 
des conseillers familiaux ou des psychologues.   
 
Cible du programme 
 
Les parents représentent la clientèle majoritaire des séances. Leur participation à une ou 
plusieurs séances du programme est volontaire.  
 
Spécificités du programme pour la population autochtone  
 
Les autochtones ainsi que les non autochtones ont accès aux mêmes séances. 
   
C) LA MEDIATION FAMILIALE77 
 
Une information concernant la médiation familiale se trouve sur la page du site de :  
Yukon Government, Department of Justice, Helpful Ressources78  : il est possible sur cette 
page de visionner en ligne une vidéo réalisée par l’Association de Médiation Familiale du 
Québec, réalisée en 200579. 
Une autre information est accessible sur internet : l’Association Mediation Yukon propose 
une liste de médiateurs, chacun d’entre eux étant spécialisé dans un ou plusieurs domaines de 
médiation, dont celui de la médiation familiale. 
 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les autochtones, de même que les non autochtones, ont accès aux services de médiation. 

                                                
77 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la justice de ce territoire (Québec, 2008). Nous avons également 
consulté le site du Family Justice Services Division. 
78 http://www.yukonflic.ca/2252.html 
79 http://www.justice.gouv.qc.ca/english/videos/mediation-a.htm 
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES80 
 
En 2011, 21 155 personnes ont déclaré une identité autochtone dans les Territoires du Nord-
Ouest, soit  51% de la population de ce territoire (tableau 38) 
 
Tableau 38 : population autochtone et non-autochtone dans les Territoires du Nord-Ouest, 

2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 41 462 100,0 
Autochtone 21 155 51,0 

 
La population autochtone du territoire est composée d’une majorité de Premières nations, 
principalement des Dénés (66,8%), suivie d’Inuits (21,1%) et de Métis (12,1%) (tableau 39). 
 
Tableau 39 : population autochtone selon l’origine dans les Territoires du Nord-Ouest, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 15 105 66,8 
Inuits 4 775 21,1 
Métis 2 720 12,1 
Total 22 600 100,0 

 
Statistique Canada recense 11 «régions de bande indienne» 81 et une région inuite, Inuvialuit.  
Les données du recensement de 2011 permettent de constater que la grande majorité des 
autochtones réside dans les communautés. Seules 4780 personnes sont recensées dans la 
région métropolitaine de Yellowknife, soit 22,6%.  
 
Les taux de divorce et de séparation sont moins élevés chez les autochtones que chez les non-
autochtones, respectivement 5% et 7,7% (tableau 40). 
  

                                                
80 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
81 Il s’agit des 14 Premières nations suivantes : Acho Dene Koe, Deh Gah Gotie Dene Council, Deline First 
Nation, Deninu K’ue First Nation, Dog Rib Rae, Fort Good Hope, K’atlodeeche First Nation, Liidlii Kue First 
Nation, Tetlit Gwich’in, Tulita Dene et Wha Ti First Nation. 
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Tableau 40 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 
matrimonial dans les Territoires du Nord-Ouest, 2011 

 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 10 390   Mariés 7 280   
Veufs 375   Veufs 540   
Célibataires 5 245   Célibataires 6 540   
Séparés 440   Séparés 345   
Divorcés 890   Divorcés 410   
Total  17 340   Total  15 115   
Total divorcés/séparés 1 330 7,7 Total divorcés/séparés 755 5,0 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE82 
 
Le programme  
 
Appelé : « Parenting After Separation Program» est offert depuis une dizaine d’années à 
Yellowknife. Une extension du programme sur d’autres communautés (Norman Wells, 
Inuvik, Fort Smith, Behchoko et Hay River) était prévue en 2015 mais elle est reportée 
jusqu’à ce que le contenu, inchangé depuis son lancement, soit réadapté. 
 
La participation à ce programme peut-être ordonnée par le juge, ce qui est assez rare. Dans ce 
cas, les deux parents devront prouver leur participation à la séance avant de comparaître. 
Toute personne intéressée peut également assister à la séance d’information. 
 
Les objectifs  
 
Ces séances ont pour but de faciliter la transition que représente une séparation ou un divorce, 
pour les parents et pour les enfants, et mettent en avant les changements qui ont lieu dans ce 
cas au sein de la famille.  
  
Les thèmes abordés  
 
Les participants reçoivent des informations sur les dispositions légales concernant la garde 
des enfants, les droits de visite et la pension alimentaire ainsi que sur les options à envisager 
pour la résolution des différends telles que la médiation et/ou la négociation à l’aide d’un 
avocat à la cour. D’autres thèmes sont également développés : comment gérer ses émotions ? 
Comment communiquer avec ses enfants et son ex-conjoint ? Comment envisager les 
changements ? Comment veiller à ne pas négliger sa famille ?  
 
Les modalités  
 
Ce service est offert gratuitement ; il est financé par les gouvernements fédéral et territoriale. 
La durée de chaque séance d’information à la parentalité est de 4 heures sur une demi-
journée. Deux séances par mois sont organisées à Yellowknife. Les séances se déroulent la 
plupart du temps, dans les localités qui en disposent, dans les Centres d’Aides à la famille. 
Pour des raisons de sécurité, les horaires et le lieu où la séance est organisée ne sont connus 
par le participant qu’une fois sont inscription validée. Le nombre de participants peut s’élever 
jusqu’à un maximum de 20, mais la moyenne est de 10 ; cependant, même s’il n’y a qu’une 
seule personne inscrite, la séance se déroule. Les deux animateurs de séance sont la plupart du 
temps des travailleurs sociaux et/ou des conseillers et/ou des avocats ou toute autre personne 
ayant une formation juridique. 
 
Cible du programme  
 
Seuls les parents peuvent assister aux séances. 
 
 
 

                                                
82 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la justice de ce territoire (Québec, 2008). 
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Évaluation 
 
Une évaluation systématique est effectuée de façon anonyme à la fin de chaque séance. Les 
résultats de cette évaluation indiquent une grande satisfaction générale de la clientèle. 
 
Spécificités du programme pour la population autochtone 
 
Il n’y a pas d’adaptation spécifique du programme pour la population autochtone du territoire.   
 
 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE83 
 
L’organisation  
 
La médiation familiale peut être : 

- ordonnée par un juge des Tribunaux, ce qui s’avère une situation assez rare ; 
- ou volontaire. 

Le programme de médiation familiale est un service offert par le Ministère de la Justice. Il a 
pour objectif d’aider les personnes en processus de séparation ou de divorce à se mettre 
d'accord sur la garde des enfants, les conditions des visites, la pension alimentaire et la 
séparation des biens. 
 
Les modalités 
 
Les rencontres de médiation sont gratuites pour les deux parties. 
 
Le processus  
 
Une première rencontre préparatoire précède les rencontres de médiation, d’une durée totale 
de 9 heures maximum. 
 
Les médiateurs 
 
Ils sont au nombre de 7 sur l’ensemble du territoire, sous contrat du Ministère de la Justice et 
exercent leur activité à temps partiel. Le taux de roulement des médiateurs est très faible. Ils 
ont nécessairement une expérience en résolution de conflits et une formation juridique. Il n’y 
a pas de formation continue dispensée.  
 
Le nombre de dossiers de médiation 
 
Aucune donnée n’est disponible à ce chapitre. 
 
 
 
 
 
                                                
83 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la justice de ce territoire (Québec, 2008). 
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Évaluation 
 
Le service de médiation est évalué ; le niveau de satisfaction de la clientèle est globalement 
élevé. L’évaluation du service s’effectue sur la base de l’anonymat, il n’est donc pas possible 
de connaitre le degré de satisfaction de la population autochtone par rapport à celui de la 
population non autochtone. 
 
 
Spécificités de la médiation familiale pour la population autochtone 
 
Les critères de recrutement des médiateurs familiaux incluent une expérience et/ou une 
connaissance de la culture autochtone. 
 
 
 
  



 68 

NUNAVUT 
 
A) DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES84 
 
En 2011, 27 360 personnes ont déclaré une identité autochtone dans le territoire du Nunavut, 
soit 85,7% de la population (tableau 41). 
 
Tableau 41 : population autochtone et non-autochtone au Nunavut, 2011 
 
Population totale Nombre % 

Non autochtone et autochtone 31 906 100,0 
Autochtone 27 360 85,7 

 
La population autochtone du territoire est composée principalement d’Inuits (97,7%).  
Les données du recensement de 2011 permettent de constater qu’une proportion minime 
d’Inuits vit dans la capitale du territoire, Iqaluit : 4 040 personnes, soit 14,8% (tableau 42) 
 
Tableau 42 : population autochtone selon l’origine au Nunavut, 2011 
 
Origines autochtones Nombre % 

Premières nations 465 1,7 
Inuits 27 075 97,7 
Métis 170 0,6 
Total 27 710 100,0 

 
 
Les taux de divorce et de séparation sont nettement moins élevés chez les autochtones que 
chez les non-autochtones, respectivement 2,4% et 8,4% (tableau 43). 
 
Tableau 43 : population autochtone et non autochtone, âgée de 15 ans et plus selon l’état 

matrimonial au Nunavut, 2011 
 

Population âgée de 15 ans et plus 
Non autochtone Autochtone 

État matrimonial Nombre % État matrimonial Nombre % 

            
Mariés 2 485   Mariés 8 990   
Veufs 70   Veufs 535   
Célibataires 1 190   Célibataires 7 455   
Séparés 95   Séparés 255   
Divorcés 250   Divorcés 155   
Total  4 090   Total  17 390   
Total divorcés/séparés 345 8,4 Total divorcés/séparés 410 2,4 
 
                                                
84 Ces données sont issues de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (Statistique Canada, 2013). 
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B) SEANCES D’INFORMATION A LA PARENTALITE APRES LA RUPTURE85 
 
Le programme 
 
Le programme, appelé « Parenting After Separation » est une adaptation de la séance 
proposée dans la province de la Colombie Britannique : « Aboriginal Parenting After 
Separation » (APAS). 
Cette séance est présentée en anglais, en français, en inuktitut et inuinnaqtun ; des services 
d’interprétariat sont également accessibles. 
Elle est organisée dans les communautés suivantes : Iqaluit, Cape Dorset, Cambridge Bay et 
Rankin Inlet. 
 
Les modalités   
 
La participation à cette séance est volontaire. Elle peut également être référée par un juge, un 
avocat en droit de la famille ou un bureau du gouvernement.  
La participation est gratuite pour les participants86. 
 
C) LA MEDIATION FAMILIALE87 
 
Il n’existe pas pour l’instant de service de médiation familiale dans les communautés de ce 
territoire, selon l’échange téléphonique que nous avons eu avec la greffe du Tribunal aux 
Affaires Familiales de Iqaluit. 
 
  

                                                
85 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la justice de ce territoire (Québec, 2008). 
86 Ces renseignements sont extraits de la page du site : http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/view-
affic.asp?uid=283 
87 Ces données proviennent du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation 
familiale ainsi que du site du ministère de la justice de ce territoire (Québec, 2008). 
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3.2 Conclusion  
 
Les autochtones connaissent des taux de divorce et de séparation plus élevés comparativement 
aux non autochtones dans huit provinces, des taux comparables dans deux provinces 
(Manitoba et Alberta) et des taux moins élevés dans les trois territoires du pays (Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Ce sont clairement les régions dans lesquelles vivent 
les Inuits que les taux de divorces et de séparation sont nettement moins élevés. Le tableau 
suivant récapitule ces observations (tableau 44). 
 
Tableau 44 : nombre de personnes divorcées/séparées, autochtone et non autochtone, 

province, territoire, Nunavik et Canada, 2011 
 

Province/Territoire Autochtone Non autochtone 
  Nombre % Nombre % 

Île du Prince-Edouard 195 12,1 9 155 7,9 
Nouveau-Brunswick 1 880 11,1 52 085 8,4 
Ontario 23 195 10,2 890 340 8,5 
Colombie-Britannique 17 180 10,0 331 375 9,3 
Nouvelle-Écosse 2 520 9,8 67 090 8,9 
Québec 9 820 9,1 559 205 8,6 
Saskatchewan 8 205 7,9 53 670 6,9 
Terre-Neuve/Labrador 1 955 7,1 26 605 6,5 
Alberta 12 605 8,2 235 630 8,4 
Manitoba 10 305 7,7 65 530 7,8 
Yukon 470 8,1 2 420 10,9 
Territoires du Nord-Ouest 755 5,0 1 330 7,7 
Nunavut 410 2,4 345 8,4 

Canada  89 495 8,9              2 294 780 8,6 
Nunavik 190 2,8 559 205 8,6 
 
 
Ces données contextualisent les informations sur l’accès et la nécessité d’adapter les séances 
de parentalité après la rupture et/ou les rencontres de médiation familiale. Elles permettent 
d’emblée de souligner que les divorces et les séparations touchent autant, si ce n’est plus, les 
autochtones que les non autochtones dans de nombreuses provinces.  
 
Il est par conséquent judicieux d’ : 

- identifier, pour les autochtones qui ont accès aux séances de parentalité après la 
rupture et/ou à la médiation familiale au Canada, quelles sont les éventuelles 
applications et adaptabilités à envisager pour prendre en compte leur contexte social et 
culturel, 

- examiner, pour les autochtones qui n’ont pas accès aux séances de parentalité et à la 
médiation familiale au Canada, quels sont les besoins éventuels d’accéder à ses 
services et sous quelle forme, avec quel contenu ou processus.  
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Ce sont précisément ces questions que nous avons cherché à documenter par le biais de cette 
enquête. 
 
Sans grande surprise, notre enquête révèle que ce sont dans les provinces et territoires dans 
lesquelles la proportion d’autochtones est la plus faible qu’aucune adaptation des séances à la 
parentalité après la rupture n’est proposée.  
 
Mais cette étude révèle malgré tout que, même dans les provinces et territoires où le poids 
démographique des autochtones est important, peu d’efforts ont été apportés pour que les 
séances et la médiation familiale tiennent compte des spécificités sociales et culturelles des 
autochtones.  
 
Les provinces maritimes ne proposent rien de particulier. Nos interlocuteurs confirment que 
les autochtones ont accès à ces séances et à la médiation familiale. Rien de spécial non plus 
n’est proposé au Québec. Dans les trois territoires du pays (Nunavut, Yukon et Territoires du 
Nord-Ouest), en dépit d’une proportion d’autochtones très importante, aucune adaptation 
n’est constatée. Dans les Territoires du Nord-Ouest, il est demandé aux médiateurs familiaux 
de connaître la culture autochtone mais rien de plus n’est envisagé. Les seules provinces qui 
ont fourni des efforts d’adaptation, jugés insuffisants par les personnes-ressources 
interviewées, sont l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Ces 
provinces offrent des programmes qui prennent en compte la culture autochtone, mais cette 
spécificité semble réduite à la prise en considération de la langue des autochtones (certains 
programmes sont traduits), à l’inclusion de la problématique de la violence conjugale, à 
l’ajout de ressources supplémentaires (accompagnateurs autochtones) et de formations à la 
culture autochtone transmises aux médiateurs. Mais les besoins spécifiques, les dimensions 
culturelles et les particularités sociales (notamment l’intervention psychosociale) des 
communautés autochtones semblent négligés.  
 
Deux exemples sont évoqués : la connotation négative du divorce et de la séparation pour les 
communautés autochtones et la prise en charge des enfants par les services sociaux. Cette 
dernière considération nécessiterait, selon nos interlocuteurs, des adaptations spécifiques, 
puisque que le droit de visite et le droit de garde ne se posent pas de la même manière dans un 
tel contexte. Les conflits qui surviennent se passent davantage entre les familles et les services 
sociaux. Au Manitoba, les services privés de médiation familiale ont inclus un volet de 
résolution des conflits qui touche les relations entre les familles et les services sociaux. Nous 
verrons d’ailleurs, dans la suite de ce rapport, que les conflits entre les familles et les services 
sociaux au Nunavik sont considérables. Les participants à notre étude envisagent le 
développement de la médiation précisément pour résoudre de tels conflits.   
 
Sur un autre registre, la plupart des provinces et territoires intègrent systématiquement une 
évaluation des séances d’information sur la parentalité après la rupture. Ces évaluations 
semblent indiquer des taux de satisfaction très élevés. La plupart de ces évaluations étant 
anonymes, il n’est toutefois pas possible de dégager l’appréciation des personnes d’origine 
autochtone. 
 
Enfin, soulignons que les séances de parentalité après la rupture et la médiation familiale ont 
été implantées à travers tout le Canada par le ministère de la Justice. Il n’est donc pas 
surprenant de constater que ces séances, ainsi que la médiation familiale, sont relativement 
standardisées dans l’ensemble des provinces et territoires. La diversité des pratiques touche 
principalement à des modalités de dispensation de ces séances et pratiques de médiation.   
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4- MÉDIATION EN CONTEXTE DE RELATIONS FAMILIALES AU NUNAVIK 
 
 
4.1 Médiation familiale et séances d’information sur la parentalité après la rupture 
 
Cette étude a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

 
1) Les séances d’information sur parentalité après la rupture sont-elles 

pertinentes au Nunavik et, si oui, devraient-elles être adaptées ? 
2)  La médiation familiale est-elle appliquée au Nunavik et, si oui, quelle place 

et sous quelle forme devrait-elle prendre ? 
 
Comme nous l’avons mentionné dans la présentation de la démarche méthodologique, des 
entretiens préliminaires ont été réalisés auprès de personnes travaillant au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux du Nunavik. Ces échanges ont permis de constater que la 
médiation familiale n’est, pour l’instant, pas offerte aux communautés inuites.  
 
Selon ces interlocuteurs, la médiation familiale appliquée au cadre des séparations et divorces 
et, par le fait-même, les séances d’information sur la parentalité après la rupture, ne sont pas 
une priorité puisque, disent-ils, les Inuits divorcent et se séparent peu. Les données socio-
démographiques corroborent ces constats expérientiels : 2,8% des Inuits au Nunavik (2,9% à 
Kuujjuaq) se déclarent séparés ou divorcés (voir p. 28). Ce point de vue n’est cependant pas 
synonyme de non pertinence. Nos interlocuteurs pensent que la séparation permettrait, dans 
certains cas, de réduire la spirale de la violence conjugale et familiale. Des raisons culturelles 
et sociales expliqueraient, selon eux, la tendance des Inuits à ne pas entreprendre une 
démarche de divorce/séparation. Ils identifient, entre autres, l’emprise des croyances 
religieuses, la structure et l’importance de la famille dans la culture inuite, mais aussi la 
pénurie de logements, laquelle restreint considérablement les possibilités pour l’un des deux 
parents de quitter le domicile familial. 
 
Ces premiers interlocuteurs ont toutefois manifesté un grand intérêt envers l’approche de la 
médiation comme outil de résolution des conflits au sein des familles et comme outil de 
gestion des relations entre les services sociaux et les familles aux prises avec des 
problématiques sociales. Selon leur expérience, les conflits et les tensions intra-familiales 
entre parents, entre parents et enfants, entre les services sociaux et les familles lors de 
signalements et lors des retraits des enfants de leur milieu naturel sont fréquents. Ces 
répondants ont aussi souligné que la médiation pouvait éventuellement contribuer à résoudre 
l’un des défis que les intervenants sociaux semblent rencontrer régulièrement dans leur 
pratique : le manque de participation des parents qui sont confrontés à des signalements en 
raison de conduite de compromission de la sécurité et du développement de leurs enfants. Ils 
ont soulevé l’idée que la médiation pourrait peut-être, ultimement, parvenir à diminuer le 
recours aux placements des enfants dans les familles d’accueil. 
 
A la suite de ces entretiens préliminaires, nous avons choisi d’orienter l’étude vers 
l’exploration de la pertinence et de la faisabilité d’introduire une pratique de médiation au 
Nunavik sous l’angle de la gestion des relations intra-familiales mais aussi sous celui des 
politiques et pratiques d’intervention des services sociaux en matière de protection de la 
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jeunesse à partir du point de vue et de l’expérience d’une pluralité d’acteurs-clé88 dans la 
communauté de Kuujjuaq. 
 
Dans la prochaine section, nous présentons la synthèse des entretiens que nous avons 
effectués à Kuujjuaq. Ces résultats sont structurés selon trois thèmes centraux de l’entretien, à 
savoir la question de 1) la pertinence d’introduire une pratique de médiation au Nunavik et 
particulièrement à Kuujjuaq dans l’intervention auprès des familles et dans le cadre plus 
précis de la protection de la jeunesse ; 2) les problèmes identifiés auxquels la médiation serait 
susceptible de répondre et 3) la place que la médiation pourrait prendre dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. 
 
 
4.2 Médiation en contexte de relations familiales : le cas de Kuujjuaq 
 
4.2.1 Pertinence de la médiation  
 
Dans cette étude, nous avons consulté 21 personnes, intégrées dans divers réseaux 
(principalement formels), pour connaître leur point de vue sur la pertinence de développer un 
service de médiation en contexte de relations familiales.  
 
La grande majorité d’entre elles (19 personnes) estime qu’un tel programme a une place dans 
l’ensemble des services et programmes déjà actifs à Kuujjuaq et qu’il permettrait de 
constituer une alternative au placement des enfants. Une telle initiative est décrite comme 
étant «une bonne idée», une «idée hyper intéressante», «nécessaire», «un besoin prioritaire», 
«pertinente», «un service indispensable», une «idée constructive». Tous ces interlocuteurs ont 
donc manifesté un certain enthousiasme à l’égard d’un tel projet. 
 
Seules deux personnes (des intervenants non inuits) ont jugé que la médiation en contexte 
familial était peu pertinente. Elles invoquent des raisons différentes. Pour l’une d’elle, la 
gravité des actes (négligence, maltraitance, abus sexuel envers un enfant) n’autorise pas la 
mise en place d’une alternative à la judiciarisation telle que la médiation. La compromission 
de la sécurité et du développement d’un enfant requiert une intervention et la plupart du temps 
un placement (en mesures volontaires ou ordonnées) mais en aucun cas ce genre de situation 
ne devrait faire l’objet d’un autre type de mesure. L’autre répondant n’est pas opposé à la 
mise en place d’une pratique de médiation à Kuujjuaq ; il estime que le travail des services 
sociaux de première ligne remplit déjà un mandat d’intervention en amont de celle de la DPJ, 
de manière à éviter le signalement et, par le fait même, le risque qu’un placement soit 
appliqué. Selon lui, l’intervention du réseau des services de première ligne a fait ses preuves 
puisque les signalements sont nettement moins élevés sur la Baie d’Ungava que sur la baie 
d’Hudson, laquelle ne bénéficie pas encore de services de premières lignes comparables. 
L’écart des taux de signalements est en effet très important. En 2011-2012, 316 signalements 
étaient reçus sur la baie d’Ungava alors que 1769 signalements l’étaient sur la baie d’Hudson. 
Autrement dit, près de 85% des signalements au Nunavik proviennent de la baie d’Hudson. 
Sur la baie d’Ungava, 60% des signalements étaient retenus cette année là (189) ; sur la baie 
d’Hudson, 75% des signalements l’étaient pour la même période.89 
                                                
88 Pour des raisons de confidentialité, nous rappelons que nous avons choisi de n’identifier ni le service de 
rattachement ni le statut de la personne-ressource. Nous présenterons trois catégories de répondants : intervenant 
inuit, intervenant non inuit, famille d’accueil.  
89 Données présentées par la Direction de la protection de la jeunesse le 18 octobre 2012 à l’occasion de la 
Conférence sur la prévention du crime au Nunavik organée par la Société Makivik. 
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4.2.2 Les questions sur l’intervention sociale  
 
Qu’est-ce qui amène les répondants à concevoir que la médiation peut jouer un rôle 
constructif dans les interventions en matière de relations familiales et de protection de la 
jeunesse ? Essentiellement deux choses : le fait que les interventions du réseau des services 
sociaux auprès des familles en difficulté ne sont pas considérées comme suffisamment 
porteuses de changement et de sens pour les Inuits. La médiation est alors envisagée comme 
une avenue prometteuse pour combler les lacunes de l’intervention mais surtout pour apporter 
un accompagnement et un soutien culturellement plus adaptés aux Inuits. Seuls deux 
intervenants (non inuit) estiment que la médiation pourrait contribuer à mieux faire «accepter 
le travail de la DPJ auprès de la population inuite» ou «créer une image plus positive de la 
DPJ» en vue de «chercher l’assentiment de la clientèle à l’égard des mesures adoptées». 
 
Les raisons invoquées pour expliquer la portée limitée des interventions sont : 
 

§ l’origine non-inuite des travailleurs sociaux ; 
§ le taux de roulement du personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux, et 

plus particulièrement parmi le personnel de la Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ); 

§ les modalités et le type d’intervention (nature, durée, évaluation et suivi) ; 
§ l’incompréhension du travail des services sociaux par la population inuite ; 
§ le cloisonnement des services au sein de la communauté ; 
§ la gestion des services, notamment celle de la DPJ. 

 
LA DISTANCE CULTURELLE qui sépare intervenants sociaux (en majorité non inuits) et familles 
faisant l’objet d’interventions (en majorité inuites) est considérée comme un facteur récurrent 
de difficulté et de manque d’efficacité des interventions. Cette distance culturelle est 
renforcée par un taux de roulement du personnel important, particulièrement au sein de la 
DPJ. Sans avoir de données précises sur la moyenne de la stabilité d’emploi des intervenants 
de la DPJ à Kuujjuaq, plusieurs interlocuteurs déplorent le fait que certains travailleurs 
sociaux ne restent pas plus de trois mois, voire parfois à peine une semaine90. Il est difficile 
dans de telles conditions d’assurer une continuité dans le suivi des familles mais surtout, 
l’important mouvement de personnel rend l’immersion culturelle et la compréhension du 
milieu social et communautaire bien peu réalisable pour les intervenants. 
 
A travers cette distance culturelle, c’est bien d’une incompréhension respective entre Inuits et 
non Inuits dont il est question. Des intervenants non inuits disent que le placement des enfants 
en familles d’accueil est incompris des Inuits, ces derniers réduisant trop souvent les 
intervenants de la DPJ à l’image d’un service «qui ne fait que placer les enfants». Beaucoup 
d’Inuits oublient, selon les intervenants, que ces interventions sont motivées par des conduites 
de négligence et d’abus (physiques, sexuels). De leur côté, les intervenants inuits croient que 
les travailleurs sociaux non inuits adoptent des critères d’appréciation des conduites selon des 
schèmes culturels «du sud». Or, les repères semblent différents. Plusieurs intervenants inuits 
ont donné l’exemple de l’incompréhension d’une attitude que les non Inuits qualifient trop 
aisément, selon eux, de désengagement parental91. Les repères du «désengagement parental» 

                                                
90 Un intervenant non inuit soutient que la durée moyenne des intervenants en poste à la DPJ est de 8 mois. 
91 Le désengagement des parents lors des interventions de la DPJ est en effet souvent invoqué comme un 
problème par les intervenants non inuits du réseau de la santé et des services sociaux que nous avons rencontrés. 
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cités par les interlocuteurs sont notamment le silence (ou plus généralement l’absence de 
réaction), le défaut de se présenter à un rendez-vous fixé par un travailleur social, la non 
sollicitation ou la non participation aux programmes de soutien disponibles dans la 
communauté. Selon les Inuits que nous avons rencontrés, ces repères doivent être interprétés 
comme le signe du choc et du traumatisme occasionné par l’intervention des services sociaux, 
en particulier lorsque l’enfant est retiré du milieu familial :  
 

«J’ai connu une femme à qui on a retiré ses quatre enfants. Ensuite, la 
DPJ l’a convoquée mais elle ne s’est pas présentée au rendez-vous.  
Au tribunal, les travailleurs sociaux ont souligné que cette femme ne 
s’était pas présentée et ça a aggravé son cas. Mais c’est normal qu’elle 
ne se soit présentée ! Imaginez, on lui a retiré ses quatre enfants. Elle 
est sous le choc, c’est un véritable traumatisme pour elle. Elle est 
triste, personne ne vient la voir pour voir comme elle se sent. Alors 
elle continue à boire pour oublier et rien n’est résolu. Au contraire, 
c’est pire». (intervenante inuite) 
 
«Le manque d’engagement des parents ?….mais c’est une mauvaise 
interprétation ! Ce n’est pas parce qu’elle [la mère] ne s’est pas 
présentée à un rendez-vous que c’est un signe de désintérêt. C’est 
parce qu’elle est perdue, elle est tout simplement perdue». 
(intervenante inuite) 
 
«Le problème avec l’intervention de la DPJ, c’est la perte de pouvoir 
que vivent les parents. Quand un enfant est placé, les parents sont en 
colère et cette colère renforce l’abandon de leur enfant». (intervenante 
inuite) 

 
Quelques intervenants non inuits s’interrogent moins sur la pertinence culturelle de leurs 
interventions mais davantage sur la compréhension du cadre législatif de leurs pratiques. 
C’est sur cette compréhension par les Inuits que des efforts devraient être orientés selon ces 
répondants et non sur l’adaptation de leurs pratiques92.  
  
Si les Inuits ne participent pas aux programmes de soutien c’est, selon certains, parce que 
culturellement, les Inuits ont de la difficulté à solliciter de l’aide, surtout une aide venue et 
conçue par des gens du Sud. «Les Inuits ont trop de fierté pour demander de l’aide. Et en plus, 
les services sociaux ne leur conviennent pas. Ils préfèrent aller voir leur leader ou les 
conseillers municipaux» (intervenante inuite). La confiance et le confort auprès d’un 
travailleur social venu du Sud ne sont pas au rendez-vous : «les familles ne se sentent pas 
confortables avec les travailleurs sociaux blancs» (intervenante inuite) ; «je ne parlerai pas de 
la même manière à un Inuit qu’à un Blanc ; je ne vais pas leur dire les mêmes choses. C’est 
une question de confiance » (intervenante inuite) 
 
 
  
                                                
92 Sans contrevenir au respect de la confidentialité, il nous paraît important de souligner que les intervenants 
sociaux (DPJ et CLSC) ne s’entendent pas sur l’orientation de leurs pratiques. Certains intervenants estiment que 
la LPJ doit être adaptée ou est carrément «désuète au Nunavik» alors que d’autres pensent que la LPJ doit être 
mieux expliquée et comprise par les Inuit. Ces deux orientations sont sans doute au cœur de tensions importantes 
dans les politiques et pratiques d’intervention dans le champ du travail socioprotectionnel à Kuujjuaq. 



 76 

LE PLACEMENT DES ENFANTS n’est pas une solution pour la plupart des répondants. La 
critique à l’égard de cette pratique est cependant plus vive du côté des Inuits. Même si ceux-ci 
conviennent que le placement ne peut pas toujours être évité, surtout dans les cas d’abus 
physiques ou sexuels, ils considèrent tout de même que les intervenants en protection de la 
jeunesse ne travaillent pas suffisamment au maintien des enfants dans leur famille. Cette 
manière de procéder est vue comme une lacune associée au manque de connaissance du 
fonctionnement et de la structure des familles inuites. Or, les travailleurs sociaux pourraient 
agir autrement, dit-on, dialoguer et mieux comprendre la situation familiale avant de procéder 
à un placement :  
 

«Ils devraient rencontrer les enfants, discuter avec les parents, la 
famille au complet, pour voir comment maintenir les enfants dans leur 
famille et trouver des solutions. Ça arrive que les parents changent 
leur comportement quand on leur explique, quand on leur dit qu’ils 
risquent de perdre leurs enfants. Ils devraient avoir une entente avec 
les parents avant de placer les enfants». (intervenante inuite)  

 
Le manque de dialogue entre les familles et le service de protection de la jeunesse est 
mentionné par plusieurs intervenants, tant inuits que non inuits. Dans cette veine, certains 
précisent que les intervenants sociaux ne travaillent pas assez à l’identification de ressources 
d’aide à la parentalité au sein de la famille élargie. Or, selon certains, il serait possible de 
trouver des placements temporaires dans la famille élargie. On évoque même l’idée que, dans 
l’optique d’une politique de réduction des méfaits, les parents devraient être sensibilisés 
moins à l’adoption d’une conduite d’abstinence ou de modération dans la consommation 
d’alcool qu’à celle d’une responsabilisation face à leur consommation abusive qui les amène à 
prendre les mesures temporaires en confiant leur enfant à leurs proches lorsqu’ils choisissent 
de consommer. 
 
Un problème est particulièrement ciblé par tous les répondants à notre étude: celui du 
déséquilibre dans le soutien apporté aux parents et aux enfants: la protection de l’enfant est 
prioritaire dans le mandat des travailleurs sociaux de la DPJ, le soutien et l’accompagnement 
de l’enfant l’est aussi pour les intervenants des services de réhabilitation, mais l’intervention 
auprès des parents (et de la famille élargie) semble nettement insuffisante : 
 

«La DPJ ne travaille pas assez avec la famille. Après trois mois, le 
jeune est prêt à rentrer chez lui et comme le travail ne se fait pas avec 
la famille, le juge va ordonner la poursuite du placement. Et le jeune, 
il se sent trahi car lui, il est prêt à rentrer, il a changé. Dans ces 
conditions, soit il régresse très vite, soit il s’institutionnalise». 
(intervenant non inuit) 
 

A ce propos, une intervenante inuite affirme que le retour de l’enfant dans sa famille crée 
d’autres problèmes lorsqu’un travail d’accompagnement n’est pas fait parallèlement avec la 
famille :  
 

«Si on retire un enfant mais que quand il revient dans la famille, il 
retrouve les mêmes problèmes dans sa famille, ça devient un autre 
échec si ça ne marche pas, un échec qui renforce le sentiment 
d’impuissance. Et les familles se sentent jugées et intègrent une image 
d’eux-mêmes : Inuit = problèmes». (intervenante inuite) 



 77 

 
D’ailleurs, une intervenante inuite va même jusqu’à soutenir qu’en cas de négligence, on ne 
devrait pas intervenir auprès de l’enfant mais bien auprès des parents, lesquels ont besoin 
d’aide et de soutien. La dernière chose dont ils ont besoin, selon elle, c’est de se voir séparés 
de leur enfant : «le problème avec la DPJ, c’est que le focus est mis sur l’enfant alors que 
c’est sur la mère qu’il devrait être mis. Il faudrait qu’elle soit entourée, accompagnée, référée 
à des ressources, suivie, mais pas lui enlever son enfant» (intervenante inuite). 
 
La séparation est particulièrement décriée en ce qu’elle est synonyme de rupture de liens 
familiaux. Elle est vécue comme un «traumatisme», un «choc», «quelque chose de terrifiant», 
qui n’est pas sans rappeler le traumatisme des pensionnats autochtones. D’ailleurs, certains 
Inuits font une analogie directe avec cet épisode dramatique de l’histoire du colonialisme au 
Canada, affirmant que la Protection de la Jeunesse, lorsqu’elle place les enfants en dehors de 
la famille naturelle, contribue à une «protection physique mais aussi à un abus 
psychologique» (intervenante inuite) qui est «l’équivalent des écoles résidentielles» et qui 
génère  «le même type de traumatisme» (autre intervenante inuite).  
 
Les intervenantes inuites nous confient que dans les cas de négligence, il vaudrait mieux 
maintenir l’enfant dans son milieu. Par expérience, pour avoir subi ou avoir été elles-mêmes 
des parents négligents, les intervenantes inuites considèrent que l’amour des parents pour 
leurs enfants est présent même s’ils n’ont pas les habilités parentales appropriées : «c’est pas 
parce que nos parents nous négligent qu’on ne les aime pas. L’attachement est là pareil. Donc 
si vous enlevez l’enfant de son milieu, vous faites des dommages. Vous brisez les liens et ça 
créée des blessures». C’est pour cette raison qu’il faut «faire tout son possible pour que le lien 
ne se brise pas, parce que les parents sont blessés et nous aimons nos enfants, même si nous 
n’avons pas les habilités» (intervenante inuite). Un interlocuteur non inuit considère que 
«séparer l’enfant de sa famille, c’est punir l’enfant». Plusieurs répondants prétendent qu’il 
serait plus facile de soutenir et d’accompagner les familles en maintenant leurs enfants en leur 
sein que de procéder à des placements qui «font des dégâts». 
 
Les interlocuteurs inuits et non inuits affirment que les dommages sont encore plus profonds 
lorsque les placements se font dans des familles non inuites dans le Sud. La perte identitaire et 
culturelle est telle qu’au retour de l’enfant dans sa famille, les liens sont brisés et la 
communication est rompue. 
 
 LES FAMILLES D’ACCUEIL suscitent beaucoup de réactions. Deux problèmes récurrents sont 
rapportés en ce qui concerne les familles d’accueil : celui de leur nombre et celui de leur 
évaluation. 
 
Tous les participants à notre étude, sans exception, font état du nombre limité de familles 
pouvant accueillir temporairement des enfants dont la sécurité et le développement sont 
compromis93. Quelques explications sont avancées :  
 

§ les familles «qui vont bien» seraient plutôt rares dans la communauté (cette 
explication est avancée principalement par les non Inuit);  

§ les critères de sélection, des «critères du Sud», mettent de côté de nombreuses familles 
en raison de la présence d’un casier judiciaire d’un des membres de la famille94 ; 

                                                
93 A cet  égard, une intervenante non inuite déplore qu’aucun registre des familles d’accueil n’est constitué au 
Nunavik. 
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§ l’accueil d’un enfant par une famille dans une communauté où tout le monde se 
connaît rend les relations difficiles, allant même jusqu’à créer des tensions entre les 
familles d’accueil et les familles biologiques. Il est donc rare qu’une famille accepte 
de s’engager dans ce rôle car elle cherche à éviter de vivre de telles tensions (cette 
explication est surtout avancée par les Inuits). C’est pour cette raison qu’une mère, 
famille d’accueil, a précisé qu’elle préférait accueillir des enfants issus de 
communautés extérieures, pour «ne pas avoir de problème» ; 

§ Le sous-financement est évoqué. Les informations sur les montants alloués aux 
familles d’accueil sont variables. Certains parlent d’un montant de $75 par jour, 
d’autres de 25$ par jour ; une intervenante précise que le montant varie selon l’âge de 
l’enfant. Quoiqu’il en soit, à l’exception d’une intervenante non inuite, les répondants 
estiment que les montants alloués sont nettement insuffisants, surtout dans un contexte 
de vie nordique où le coût de la vie est beaucoup plus élevé que dans le Sud ; 

§ Beaucoup de répondants constatent que les familles d’accueil sont insuffisamment 
soutenues. Une mère qui accueille des enfants placés par la DPJ a mentionné que le 
suivi se fait mais «rapidement», par téléphone : «si on garde un enfant plus longtemps, 
les travailleurs sociaux nous appellent pour savoir si tout se passe bien. Je sais qu’ils 
appellent aussi à l’école pour avoir des informations complémentaires» (femme inuite, 
famille d’accueil).  

 
En plus du manque de soutien, beaucoup déplorent l’évaluation insuffisante, voire inexistante 
des familles d’accueil. Si l’on se fie aux propos recueillis auprès d’une mère «famille 
d’accueil», l’évaluation se fait en une demi-heure : «le travailleur social de la DPJ vient 
pendant une demi-heure dans la famille pour observer les conditions de garde de l’enfant».  
Ce manque d’évaluation fait dire à plusieurs que de nombreuses familles d’accueil n’offrent 
pas de lieu sécuritaire pour l’enfant : «l’enfant placé vit parfois des choses encore plus 
traumatisantes dans son foyer d’accueil» (intervenante inuite). Quelques Inuits rencontrés au 
fil de notre mission ont affiché une grande inquiétude par rapport à cet aspect. Des 
intervenants non inuits partagent cette inquiétude. Deux intervenantes non inuites croient que 
le problème du manque d’évaluation des familles n’est pas attribuable à un manque de 
ressources mais bien à un manque de professionnalisme, parce que «le travail ne se fait tout 
simplement pas». L’une d’elle soutient d’ailleurs que des avis disciplinaires devraient être 
imposés au sein de la DPJ tant le problème est important.  
 
C’est d’ailleurs pour tenter de solutionner ces problèmes que des intervenants rencontrés 
envisagent de mettre en place un réseau de familles d’accueil spécialisées, qui seraient 
«formées, soutenues et rémunérées raisonnablement». 
 
Un dernier aspect problématique par rapport aux familles d’accueil est le sentiment 
d’exclusion ressenti par celles-ci. Une mère de famille d’accueil dit regretter de ne pas «avoir 
le droit de donner son point de vue au tribunal» à l’occasion des décisions judiciaires 
concernant le placement ou le retour des enfants dans leur milieu. Elle déplore aussi le fait de 
ne pas avoir de «rencontre officielle» avec la famille biologique. Elle dit en fin de compte «se 
sentir exclue du système de décision». 
 
Des intervenants non inuits conviennent que tant que les intervenants sociaux ne seront pas 
Inuits, on continuera à intervenir de manière inadéquate et incompatible avec la culture des 

                                                                                                                                                   
94 Ces critères ont été quelque peu assouplis semble-t-il. Désormais, une personne n’est exclue que si elle détient 
un casier judiciaire pour une infraction contre la personne. 
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Inuits. A cet égard, plusieurs estiment que l’idéal serait d’embaucher des travailleurs sociaux 
inuits mais de sérieuses embûches se présentent. Quelques répondants mentionnent le 
problème de la sous-scolarisation des Inuits, sous-scolarisation qui ne devrait pas être un 
écueil selon certains : il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme pour faire de l’intervention 
sociale nous dit-on. La présence d’un casier judiciaire dans le cursus biographique est 
également un problème récurrent. Ce critère devrait, selon certains, être adapté afin de 
permettre à davantage d’Inuits d’être intégrés dans le réseau de la santé et des services 
sociaux. Le fait d’avoir connu des difficultés est considéré au contraire comme un atout et une 
force dans le travail d’intervention. Certains interlocuteurs inuits disent, à cet égard, mieux 
comprendre la réalité de leurs clients pour l’avoir vécue eux-mêmes. Pour pallier ce problème 
de déficit de travailleurs sociaux inuits, certains interlocuteurs pensent qu’un jumelage de 
travailleurs sociaux inuits et non inuits devrait être exploré. 
 
Certains Inuits croient que le problème central de la quasi absence d’Inuits à des postes en 
travail social95réside dans l’inégalité de traitement des conditions de travail : les salaires ne 
seraient pas identiques, les Inuits ne bénéficieraient pas des mêmes temps de congés (alors 
que les travailleurs du Sud peuvent se ressourcer plusieurs fois par année en retournant dans 
le Sud). A ces conditions, certains ajoutent le problème de l’appartenance à la communauté 
qui rend les travailleurs inuits sur-sollicités dans leur communauté : «Même s’ils sont en 
congé, comme tout le monde les connaît, ils sont sollicités constamment» (intervenante 
inuite). 
 
 L’ORGANISATION DES SERVICES SOCIAUX est ciblée comme étant problématique à Kuujjuaq 
par la majorité des répondants. Un des aspects particulièrement dénoncé est le manque de 
communication entre les services. Certains regrettent que les trois services sociaux  (DPJ, 
CLSC et services de réhabilitation) ne soient pas regroupés sous une direction commune et ne 
travaillent pas davantage en partenariat. Quelques répondants souhaitent établir un partenariat 
encore plus large qui inclurait la police et le département «Inuit values and practices» de la 
RRSSS-Nunavik. L’arrimage déficient des services est aussi attribué au confinement des 
mandats. Par exemple, on regrette que la situation des familles dont le signalement n’a pas été 
retenu par la DPJ ne soit pas systématiquement rapportée aux travailleurs sociaux de première 
ligne. Ou encore que les invitations lancées aux intervenants de la DPJ par les autres services 
sociaux ne soient pas acceptées en raison de la limite du mandat. La sollicitation des 
intervenants inuits pour régler les cas les plus difficiles par d’autres services sociaux est très 
mal perçue:  
 

«La DPJ nous met tout le travail difficile sur le dos. Les cas les plus 
durs. On ne se sent pas soutenues mais utilisées. Ils nous donnent des 
dossiers quand ils ne savent plus quoi faire…On aimerait être 
considérées comme de réels partenaires. On n’aimerait pas juste 
recevoir  des dossiers, on aimerait travailler en collaboration sur les 
dossiers». (intervenante inuite) 

 
La communication semble aussi difficile entre les services (en particulier entre la DPJ et le 
CLSC). Plusieurs intervenants déplorent la difficulté à rejoindre ces services par téléphone.  
 

                                                
95 Les services de réhabilitation forment l’exception puisque semble-t-il, pour l’ensemble du Nunavik, la 
proportion de personnel inuit et non inuit est quasiment équivalente (source : entretien avec un intervenant, 
services de réhabilitation). 
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Un autre écueil qui est soulevé est la difficulté pour les Inuits de la communauté à s’y 
retrouver dans l’organisation de l’ensemble des services sociaux. La confusion des mandats et 
rôles des travailleurs sociaux du réseau de la santé et des services sociaux semble importante : 
«c’est un véritable désordre. Les gens de la communauté n’y comprennent rien. Pour eux, un 
travailleur social, c’est un travailleur social. Si c’était moi, je mettrai tout à terre et je 
recommencerai» (intervenante inuite). Les gens de la communauté ne semblent en effet par 
comprendre la différence des mandats : «Les Inuits ne comprennent pas la Youth Protection. 
Ils ne font pas de différence entre la réhabilitation et la Youth Protection» (intervenant non 
inuit). 
 
La confusion des rôles et mandats des travailleurs sociaux est accentuée par l’échange de 
service occasionnel qui peut se produire. Par exemple, il peut arriver qu’un intervenant du 
CLSC remplace un intervenant de la DPJ ou qu’un intervenant du « Inuit values et practices 
department » soit sollicité dans un dossier. Toutes les personnes qui ont fait part de ces 
pratiques soulignent que ces échanges de service sont loin d’être idéales car ils créent 
beaucoup de confusion parmi les gens de la communauté qui ont déjà de la difficulté à 
comprendre le rôle des uns et des autres96. 
 
C’est à partir de ces constats que la majorité des répondants rencontrés estime que le 
développement d’un projet de médiation en contexte de relations familiales peut constituer 
une approche constructive susceptible de solutionner, ou tout au moins atténuer, les 
problèmes identifiés. Car les répondants croient que les problèmes d’inadéquation culturelle 
ou d’incompréhension des pratiques d’intervention en matière familiale et en matière de 
protection de la jeunesse, les difficultés relationnelles observées tant entre  parents, entre 
parents et enfants, entre familles d’accueil et familles biologiques, entre familles et services 
sociaux mais aussi entre les différents services sociaux eux-mêmes pourraient grandement 
être minimisés par l’intégration d’une approche de médiation. Dans la prochaine section, nous 
résumons les propos des interviewés au sujet de la place et de l’organisation de la médiation 
si elle était appliquée dans le cadre du contexte des relations familiales et 
socioprotectionnelles à Kuujjuaq. 
 
4.2.3 La place de la médiation dans le contexte des relations familiales 
 
Nous l’avons souligné au début de cette section, la grande majorité des personnes 
interviewées (20 sur 22)  estime que la médiation devrait être développée. Toutes, sans 
exception, croient que cette pratique devrait s’immiscer tant en amont qu’en aval des 
interventions formelles des services sociaux. 
 
En amont, plusieurs «champs» d’intervention de la médiation sont proposés.  
 
Il y a d’abord le développement d’un accès à la médiation familiale au sens strict du terme. 
Plusieurs femmes inuites ont mentionné avoir divorcé ou être séparées et elles soulignent 
qu’elles ont dû faire face aux pressions sociales de leur milieu de vie tout en devant 
s’organiser pour s’informer sur les démarches à suivre et leurs droits et obligations. Une des 
interlocutrices précise qu’il lui arrive, depuis, de soutenir certaines femmes qui souhaitent 
sortir d’un contexte de violence conjugale à entreprendre une démarche de séparation. Selon 
ces répondantes, il ne fait aucun doute que l’accès à de l’information juridique sur la 
                                                
96  A ce chapitre, les propos ne sont pas clairement établis. Certains intervenants parlent de pratiques 
occasionnelles alors que d’autres parlent d’un «partage de garde systématique» entre le CLSC et la DPJ établi 
une semaine sur deux. 
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séparation et le divorce serait nécessaire dans les communautés et constituerait un levier pour 
les femmes qui cherchent à échapper aux dynamiques de violence dans leur milieu familial. 
L’information sur la séparation et le divorce pourrait, selon une répondante, être diffusée 
facilement sous forme de capsules d’information par le biais des réseaux de la communauté 
(organismes publics, services sociaux et de santé, radio, etc.). Les femmes inuites qui se sont 
séparées disent qu’elles auraient apprécié pouvoir bénéficier d’un accompagnement en 
médiation familiale lors de leur séparation. Par conséquent, elles croient qu’un accès à la 
médiation familiale serait bénéfique et nécessaire. 
 
En dehors d’un contexte de séparation ou de divorce, certains intervenants inuits estiment que 
la médiation pourrait être utile dans la gestion des conflits entre les couples (médiation entre 
couple). Une intervenante a mentionné à ce propos qu’il arrivait souvent que l’un des deux 
conjoints, la plupart du temps la femme, souhaitait entreprendre une démarche pour 
solutionner les problèmes familiaux (la violence, la dépendance aux drogues et à l’alcool) 
mais que ces démarches n’aboutissaient pas faute d’accord entre les conjoints : 
 

«C’est difficile de trouver des solutions car il n’y a pas d’entente entre 
mari et femme. Souvent c’est la femme qui veut commencer une 
démarche mais le mari ne veut pas. Il faudrait un médiateur entre le 
mari et la femme. Comme ça, on arriverait à une entente entre eux». 
(intervenante inuite) 

 
La présence de «secrets de familles» et la peur de s’exprimer est telle que la présence d’un 
tiers externe représenterait un atout pour gérer les tensions mais surtout créer un espace de 
dialogue entre conjoints. Une intervenante précise qu’il serait préférable, dans ce contexte, de 
faire appel à un médiateur externe :  

 
«Ce serait bien d’avoir un médiateur pour gérer les crises de couple, 
mais externe à la communauté…on se connaît trop et les gens ont de 
la difficulté à se parler. Les gens ont peur de parler mais un médiateur 
externe pourrait faciliter l’expression des gens, pour qu’ils 
s’expriment, qu’ils comprennent les blessures». (intervenante inuite) 

 
La médiation est aussi envisagée comme outil de gestion des difficultés communicationnelles 
entre parents et enfants ou au sein de la famille élargie. Quelques intervenants, tant inuits que 
non inuits, ont laissé entendre que les conflits de génération sont importants et que le dialogue 
n’est pas toujours simple entre les générations. En ce sens, la médiation deviendrait un outil 
pour faciliter les échanges au sein de la famille (médiation dans les relations familiales) : «On 
a besoin d’une opinion externe parfois. Quand les parents ne parlent plus à leurs enfants, le 
médiateur pourrait recréer le dialogue» (intervenante inuite). 
 
En aval du réseau de la santé et des services sociaux, la majorité des interlocuteurs souhaite 
que la médiation puisse intervenir comme une alternative aux placements des enfants dans les 
cas où il y a négligence et non abus physique ou abus sexuel. Car dans les cas de négligence, 
décrits comme moins graves, les intervenants pensent qu’il faut éviter à tout prix les 
placements et les déplacements des enfants :  
 

«C’est une très bonne idée. Il faut éviter le déplacement….même si on 
offre des services adaptés… je vois bien la pertinence, comme un 
cercle de dialogue». (intervenant non inuit) 
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«Aucune famille ne devrait se retrouver devant le tribunal en ce qui 
concerne leurs enfants. La médiation devrait éviter ça». (intervenant 
inuit) 
 
«La médiation devrait prendre place avant que la DPJ intervienne. La 
famille serait plus à l’aise de parler à un médiateur». (intervenante non 
inuite) 
 
«Ce serait bien que ce soit quelqu’un d’externe à la famille et que ce 
ne soit pas un travailleur social». (intervenante inuite) 
 
«On aurait besoin d’un médiateur parce que je vais dire des choses à 
un Inuit que je ne dirais pas à un travailleur social blanc». 
(intervenante inuite) 

 
En plus d’une alternative au placement, on souligne également la place d’une telle démarche 
en complémentarité des placements et ce, à une double étape, au moment de la prise de 
décision mais aussi au moment du retour des enfants dans leur famille : 
 

«Si on fait un cercle de décision dans laquelle la famille est incluse, 
avec le focus sur le bien-être de l’enfant, on pourra parvenir à un 
consensus». (intervenant non inuit) 

 
«Je vois la médiation à la fois en amont et en aval du système. En 
aval, ce serait pour gérer le retour de l’enfant dans sa famille». 
(intervenante non inuite) 
 
«Il n’y a pas de travail qui est fait avec la famille pendant que les 
enfants sont placés. Les enfants reviennent dans leur famille et la 
famille n’a pas changé alors que lui il a changé. Si l’enfant est resté 
longtemps à l’extérieur, ça crée une rupture car les gens ne sont plus à 
la même place. La médiation pourrait créer un dialogue quand l’enfant 
revient». (intervenante inuite) 
 

 
Deux intervenants non inuits envisagent l’inclusion d’une approche de la médiation comme 
outil supplémentaire qui permettrait aux travailleurs sociaux de favoriser la compréhension de 
leur travail, de manière à aller chercher une adhésion sur les mesures que la loi de la 
protection de la jeunesse imposent dans les cas où des situations de compromission sont 
signalées. Dans ce cas là, la médiation n’est pas du tout envisagée comme une alternative 
mais s’avère instrumentalisée pour favoriser l’application de la loi. 

 
Le schéma suivant synthétise l’ensemble des propos sur la place que pourrait occuper la 
médiation dans le contexte des relations familiales et socioprotectionnelles à Kuujjuaq. 
 
 


