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ABOUTT THE REPO
ORT
This reporrt uses longitudinal, child‐level adminisstrative data tto provide a d
detailed portrrait of the serrvice
trajectorie
es of First Nations children
n, living both in and outsidde of First Nattions communities, who w
were
in contactt with the child protection system in Qu
uebec betweeen 2002 and 2014. The analyses presen
nted
in this rep
port track Firsst Nations and
d non‐Aboriginal children for up to 3 yeears followingg investigation and
out‐of‐home placemen
nt, and 12 mo
onths followin
ng case closu re.
The reporrt was producced through collaboration
between thee First Nationss of Quebec aand Labrador
c
Health and Social Services Commisssion (FNQLHSSSC), the Quebbec Ministry of Health and
d Social Servicces
(MHSS), the Associatio
on des centress jeunesse du
u Quebec (ACJJQ), the Instittut national d
d’excellence een
santé et en
e services so
ociaux (INESSSS), the McGill University Ceentre for Research on Chilldren and Fam
milies
(CRCF), an
nd the Univerrsité de Monttréal Canada Research Chaair (CRC) in so
ocial services for vulnerable
children. The
T committe
ee's work was guided by the First Natioons of Quebec and Labrador Research
Protocol and
a the Owne
ership, Contro
ol, Access, an
nd Possessionn (OCAP®) prin
nciples. The aanalyses preseented
in the rep
port were possible because
e First Nations, the executive directors of the mandaated child
protection
n agencies an
nd the ACJQ agreed
a
to support the effo rt to better u
understand th
he service
trajectorie
es of First Nation children.

HIGHLIGH
HTS OF FINDINGS


First Nations
N
children are overrrepresented at every stagge of the child
d protection process exam
mined
‐First Nations child
dren experien
nce all child prrotection servvices and inteerventions exxamined at a
greate
er rate than non‐Aborigina
n
al children. Th
his disparity sstarts from th
he point when
n a report maade to
child protection aggency is retain
ned for investtigation and iincreases as cchildren moveed through
Quebec's child pro
otection syste
em.



First Nations
N
overrrepresentatio
on is primarilly driven by i nvestigationss of neglect ‐ Neglect was the
primaary form of investigated maltreatment in
i almost twoo‐thirds (64%
%) of retained reports for First
Nations children. The
T rate of ne
eglect investiggations (per 11000 children
n in the popullation) for Firsst
w 6.7 times higher than the
t rate for n on‐Aboriginaal children. W
Within the negglect
Nations children was
category, the dispaarity was greaatest for investigations of risk of neglecct.



Child protection disparities holld for First Naations childreen living in an
nd outside First Nations
comm
munities ‐ The
e overall patte
ern in populaation rates forr First Nations children holds for both FFirst
Nations children livving in and th
hose living outside of First Nations com
mmunities.



Entrustment dispa
arities increassed, while dissparities in o ut‐of‐home ccare in accred
dited settingss
e out‐of‐home
e care rates ffor First Natio
ons children in
ncreased, from a
were sustained ovver time ‐ The
total of
o 22 to 28.2 out‐of‐home
e placements per 1,000 Fir st Nations ch
hildren between 2002 and
2010. In contrast, the
t rate for non‐Aborigina
n
al children shoowed no cleaar change. Thee increase in out‐
of‐home care ratess was driven by a pronoun
nced increasee in entrustmeents (placemeent with a rellative
or oth
her significantt person and not accredite
ed to provide foster care). The rate of eentrustmentss for
First Nations
N
childrren rose from
m 4.7 times to
o 18.2 times hhigher than th
hat for non‐Ab
boriginal child
dren
betwe
een 2002 and
d 2010.
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Dispa
arities in recurrence increaased; all othe
er child proteection disparitties were susstained over ttime
‐The disparity
d
in raates of recurrence grew fro
om roughly 7 .5 greater forr First Nations children thaan
non‐A
Aboriginal children to more
e than 9 time
es greater, be tween 2002 aand 2010. For all other
indicaators except out‐of‐home
o
care (see abo
ove), there waas neither a cclear reductio
on, nor a clearr
increaase in the Firsst Nations rattes relative to
o the non‐Abooriginal rates during this time period.



Most First Nationss children plaaced in out‐off‐home care w
were reunifieed with their families – Am
mong
childrren placed in out‐of‐home care by one of
o the sixteenn mandated cchild protectio
on agencies, 60%
of Firsst Nations and 59% of non
n‐Aboriginal children were reunified witth their families within thrree
years of the start of
o out‐of‐hom
me care.

RECOMMENDATIONS


Pursu
ue and enhancce, in association with Que
ebec First Nattions, the collaborative wo
ork between
partners involved with
w the prottection and well‐being
w
of FFirst Nations cchildren.



Annuaally update th
he indicators presented in this report, ffor both First Nations and non‐Aborigin
nal
childrren and expan
nd the indicattors to betterr respond to tthe Truth and
d Reconciliatio
on Commissio
on of
Canad
da's (TRC, 201
15) Calls to Acction and add
dress questionns arising from this reportt.



Suppo
ort the develo
opment of Firrst Nations caapacity to colllect and use d
data on First Nations child
dren
in the
e child protecttion system. This
T includes monitoring nneglect cases and placemeents in out‐of‐
home
e care. It shou
uld also includ
de local, agen
ncy‐level rese arch prioritiees.
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FREEQUENTLY
Y ASKED QU
UESTIONSS


How do
d Quebec findings comp
pare to the rest of Canada??

The patte
ern of increassing disparityy as children move througgh the child p
protection syystem in Quebec is
consistent with nation
nal‐level find
dings from th
he First Natioons Componeent of the Canadian Incid
dence
R
Child Abuse and Neglect (FNC
CIS–2008).
Study of Reported


Th
he Quebec diisparity in invvestigation rattes is very sim
milar to the national‐level disparity. Thee rate
off First Nations investigatio
ons was 4.4 times higher thhan the non‐A
Aboriginal invvestigations rrate in
Quebec;
Q
natio
onally, the First
F
Nations rate was 44.2 times higgher than the non‐Aborriginal
in
nvestigations rate.



Th
he disparity in cases open for ongoing services
s
was aalso very similar (6.6 vs. 6.7).



But the disparrity in substantiation is slightly higher in Quebec (66.0 vs. 5.1) an
nd the disparrity in
out‐of‐home care
c
in Quebe
ec is lower th
han the natioonal‐level dissparity reportted for the FNCIS–
20
008 (7.4 vs. 12.4).
1

Care is ne
eeded in com
mparing natio
onal and Que
ebec data: FN
NCIS data is for 2008, an
nd covers only the
initial (4‐6
6 week) invesstigation period, and Queb
bec differs froom many oth
her jurisdictio
ons with regards to
the size of the First Nations populattion. In additiion, because the Quebec cchild protectiion model inccludes
a brief, pre‐investigat
p
ive screeningg after which
h cases that do not appeear to requirre child proteection
services are
a screened out (with refferral to alterrnate servicess if required), Quebec gen
nerally has a much
lower rate of child protection inve
estigations (fo
or both First Nations and
d non‐Aborigiinal children)) than
other majjor jurisdictions in Canada.


How can
c we make
e sense of the
e prevalence of neglect fo
or First Nation
ns children?

Neglect iss the most commonly investigated form
m of maltreatm
ment in Canaada and is thee primary drivver of
the overre
epresentation
n of First Nations children in Canada. N
Neglect is linkked with strucctural factors such
as povertyy, parental rissk factors (e.gg. substance abuse
a
and meental health iissues) and laack of social
support. In the case off First Nationss families, the
ese risk factorrs must be un
nderstood in tthe context o
of
e
of the intergenerational trauma and other im
mpacts of colo
onialism. The assessment o
of
ongoing effects
neglect caan be difficultt and based on
o normative standards th at may not bee aligned with First Nation
ns
contexts or
o approache
es to parenting. At the sam
me time, existiing research cclearly demonstrates that early
childhood
d neglect is lin
nked to negattive health, co
ognitive, emootional and so
ocial developm
mental outco
omes.


n this report come from?
Wherre did the datta analyzed in

This reporrt presents se
econdary analyses of the Gestion
G
fondéée sur les indiccateurs de su
uivi clinique (G
GFISC)
dataset, which
w
include
es anonymouss, longitudinaal data extractted from the information databases (PIJ,
SIRTF) use
ed by sixteen mandated ch
hild protectio
on agencies accross the provvince of Queb
bec. It also
includes more
m
limited administrativve data from the
t sixteen deelegated Firstt Nations ageencies (FNCFSSA)
providing (at least parttial) services to
t First Nations children inn 20 commun
nities in Queb
bec. It does no
ot
include daata from the three
t
agencie
es providing child
c
protecti on services in
n Nunavik and
d Eeyou
Istchee/Cree territory of James Bayy (socio‐sanitaary regions 177 and 18).
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Can th
he analyses in this report be replicated
d at the regio
onal/agency llevel?

The admin
nistrative datta presented in this report are generateed by and bellong to individ
dual child
protection
n agencies. Iff an agency or
o group of aggencies was inn support, thee analyses preesented in this
report cou
uld be replicaated at the regional/agenccy level, with tthe involvem
ment of the aggencies and lo
ocal
First Natio
ons communiities.


Whatt was the imp
petus for this report?

This reporrt summarize
es the third co
omponent of a collaborativve project, started in 2009
9, by the
FNQLHSSC
C. The projeccts objectivess were to: 1) gather
g
concluusive data on the well‐bein
ng of First Nattions
children and
a their families, as well as
a on the servvices they recceive; 2) prod
duce analyses to help imprrove
planning, collaboration
n and interventions; and 3) contribute tto First Nations autonomyy with respectt to
the interp
pretation of th
his data. The first two com
mponents com
mprised an an
nalysis of INAC
C financial an
nd
client data and an anallysis of MHSSS annual statisstical reports .


Whatt is the significance of this report beyond Quebec?

The findin
ngs presented
d in this reporrt are importaant in the currrent national context, which is shaped by
the Truth and Reconcilliation Comm
mission's Calls to Action (TR
RC) and the Canadian Hum
man Rights Tribunal
decision (CHRT) in the case of First Nations
N
Child
d and Family CCaring Societyy et al. v. Atto
orney Genera
al of
Canada (ffor the Ministter of INAC). Both
B
have draawn attentionn to the need for additionaal research on
n
First Natio
ons children'ss overreprese
entation in child protectionn services. Th
he TRC has called for
monitorin
ng and assessment of negle
ect investigattions, and forr annual reports on the number of
Aboriginal children in out‐of‐home
o
care and the reasons for ttheir appreheension. The CH
HRT ruling
emphasized the need to
t cease discrriminatory prractices in INA
AC's funding o
of First Nation
ns Child and
Family Services Program. The analyses presented
d in this repoort are an initiial step towarrds fulfilling tthe
TRC calls for
f monitorin
ng of neglect investigations
i
s and annual reporting on out‐of‐homee care. They aalso
contribute
e to better un
nderstanding specific dispaarities in childd protection interventionss that must bee
addressed
d in order to reduce
r
overre
epresentation
n, by highlighhting key unan
nswered questions regard
ding
the experrience and overrepresentation of First Nations
N
childrren and families with the cchild protection
system.

csssspnql.com
m
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À PROPO
OS DU RAP
PPORT
Le présent rapport s’ap
ppuie sur dess données lon
ngitudinales aafin de brosseer un portrait détaillé des
trajectoire
es de servicess dans le système de prote
ection de la jeeunesse du Q
Québec des en
nfants des
Premièress Nations, vivvant ou non au sein d’une communauté
c
é des Premièrres Nations, d
de 2002 à 201
14.
Les résultats qui y sontt présentés trracent les trajjectoires des enfants des PPremières Naations et non
nes au cours d’une
d
période
e allant jusqu
u’à trois ans s uivant une évvaluation et u
un placementt ainsi
autochton
qu’au cou
urs des douze mois suivantt une fermetu
ure de dossie r.
Le rapporrt est le fruit d’une
d
collabo
oration entre la Commissioon de la santéé et des servicces sociaux dees
Premièress Nations du Québec
Q
et du
u Labrador (CSSSSPNQL), le ministère dee la Santé et d
des Services
sociaux du
u Québec (MSSS), l’Association des cen
ntres jeunessee du Québec (ACJQ), l’Institut national
d’excellen
nce en santé et
e en servicess sociaux (INEESSS), le Centre de rechercche sur l’enfance et la fam
mille
de l’Unive
ersité McGill (CREF)
(
et la Chaire
C
de rech
herche du Cannada sur les sservices sociaux pour les
enfants vu
ulnérables à l’Université
l
de Montréal. Les
L travaux d u sous‐comité ont été guid
dés par les rèègles
du Protoccole de recherrche des Prem
mières Nation
ns au Québecc et au Labrad
dor (APNQL, 2
2014) et les
principes de propriété,, de contrôle,, d’accès et de
e possession (PCAP®). Les analyses préésentées ont éété
réalisées grâce
g
au souttien des direccteurs généraux des établi ssements maandatés pour offrir des serrvices
de protecction de la jeu
unesse et de l’ACJQ, soucie
eux de mieux comprendre les trajectoirres de servicees des
enfants des Premières Nations qu’ills servent.

PRINCIPA
AUX CONSSTATS


Les en
nfants des Prremières Nations sont surrreprésentés à chaque staade du processsus de proteection
de la jeunesse. ‐LLes enfants des
d Premières Nations reççoivent plus de services et font davantage
l’obje
et d’interventions de prote
ection de la je
eunesse que lles enfants no
on autochton
nes. Cette disparité
s’obse
erve dès le moment
m
où l’é
établissementt offrant des sservices de protection de la jeunesse reetient
un siggnalement au
ux fins d’évalu
uation et se creuse à mesuure que l’enfaant chemine d
dans le systèm
me de
protection de la jeunesse du Qu
uébec.



La surrreprésentatiion des enfan
nts des Premiières Nationss est principaalement attrib
buable aux
signalements de négligence.
n
‐ La
L négligence
e est la princippale forme dee maltraitancce évaluée
puisqu’elle est mentionnée dan
ns près des de
eux tiers (64 %
%) des signaleements reten
nus concernan
nt
des enfants des Premières Nations. Le nomb
bre d’évaluatiions de signalements de négligence parr
tranch
he de 1 000 enfants
e
est 6,7 fois plus éle
evé chez les eenfants des Premières Nattions que chez les
enfan
nts non autochtones, une disparité
d
pluss importante qque pour tou
ute autre form
me de
maltraitance. Pourr l’ensemble des
d signaleme
ents de négliggence, la disp
parité la plus marquée
s’obse
erve entre less taux d’évalu
uation des siggnalements dee risque sérieeux de négligeence.



Les diisparités en matière
m
de prrotection de la
l jeunesse to
ouchent touss les enfants d
des Premièrees
Natio
ons, qu’ils vive
ent ou non dans une communauté. ‐ LLa tendance ggénérale se m
maintient lorsq
qu’on
comp
pare les taux pour
p
les enfan
nts des Premiières Nationss selon qu’ils vvivent ou non
n dans une
comm
munauté des Premières
P
Naations.
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La dissparité a augm
menté chez le
es enfants co
onfiés à un tieers, alors qu’eelle est restéée stable chezz les
enfan
nts placés en milieu reconnu. ‐ Le taux de placemennt des enfantss des Premièrres Nations a
augmenté, passant de 22 pour 1 000 enfantss en 2002 à 228,2 en 2010, tandis que ceelui des enfan
nts
n pratiquem
ment pas varié
é. La disparitéé entre les tau
ux de placement s’explique par
non autochtones n’a
l’augm
mentation maarquée des caas d’enfants confiés
c
à un t iers (placemeent auprès d’u
une personnee
ayantt un lien signifficatif avec l’e
enfant, mais qui
q n’est touttefois pas reconnue comm
me un milieu
d’accu
ueil). En effett, de 2002 à 2010,
2
le taux d’enfants
d
dess Premières N
Nations confiéés à un tiers eest
passé
é de 4,7 à 18,2
2 fois plus éle
evé que celui des enfants nnon autochto
ones.



La dissparité a augm
menté en ce qui concerne
e les cas récurrrents, alors q
qu’elle est reestée stable
relativvement aux autres
a
motifss d’interventiion. ‐De 20022 à 2010, la diisparité entree les taux de
récurrence est passsée d’environ
n 7,5 fois pluss élevée chez les jeunes dees Premières Nations que chez
les en
nfants non autochtones à plus
p de 9 fois plus élevée. Pour tous less autres indicaateurs, à
l’exce
eption des plaacements (voiir ci‐dessus), , aucune dim inution ou au
ugmentation des taux
n’app
paraît clairement chez les Premières
P
Nations comparrativement au
ux non autochtones. .



La plu
upart des enffants des Prem
mières Nations placés ontt réintégré leeur famille. ‐ P
Parmi les enfants
placéss au sein d’un
n milieu recon
nnu par l’un des
d seize étabblissements o
offrant des services de
protection de la jeunesse, 60 % des enfants des Premièrees Nations et 59 % des enffants non
autocchtones ont ré
éintégré leur famille trois ans plus tard .

RECOMMANDATIIONS


ères Nations du
d Québec, ppoursuivre et approfondir le travail
En concertation avvec les Premiè
boratif entamé par les parttenaires œuvvrant pour la pprotection et le bien‐être des enfants d
des
collab
Premières Nationss.



Procé
éder à la mise à jour annue
elle des donné
ées du présennt rapport relatives aux en
nfants des
Premières Nationss et des enfan
nts non autochtones et reddéfinir les indicateurs en fo
onction des aappels
à l’acttion de la Com
mmission de vérité
v
et réco
onciliation (CV
VR, 2015) et d
des questionss soulevées par le
présent rapport.



Accom
mpagner les Premières
P
Nations dans l’aacquisition dee l’autonomiee nécessaire p
pour recueillirr et
utilise
er elles‐même
es des données sur leurs enfants
e
au seiin du systèmee de protectio
on de la jeuneesse,
notam
mment celles touchant le monitorage
m
des cas de néggligence et dee placement. Cette
recom
mmandation englobe
e
les priorités locale
es de rechercche qu’il inco
ombe aux étab
blissements
offran
nt des service
es de protection de la jeunesse à déterm
miner.
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FOIRE AU
UX QUESTTIONS
À la lumiè
ère des résulttats présenté
és dans ce rap
pport, où se ssitue le Québ
bec par rappo
ort au reste du
Canada?
La tendan
nce à l’accentuation de la disparité
d
à me
esure que le ddossier de l’eenfant chemin
ne dans le sysstème
québécoiss de protection de la jeunesse conco
orde égalem
ment avec less résultats du
u volet Prem
mières
Nations de
d l’Étude ca
anadienne surr l’incidence des signalem
ments de cass de violencee et de néglig
gence
envers less enfants (ECI‐PN‐2008).


Laa disparité ob
bservée au Québec
Q
entre les taux d’év aluation des signalementss est sensibleement
laa même que celle observé
ée à l’échelle nationale. A
Au Québec, lee taux de sign
nalements reetenus
pour évaluatio
on chez les enfants
e
des Premières
P
Naations était 44,4 fois plus éélevé que chez les
enfants non au
utochtones, comparativem
c
ment à 4,2 à l’’échelle natio
onale.



Laa disparité entre les tauxx de dossiers ouverts pouur prestation de services est à peu près la
même
m
(6,6 con
ntre 6,7).



Paar ailleurs, laa disparité en
ntre les taux de corroboraation est légèèrement supéérieure au Qu
uébec
(6
6,0 contre 5,1
1), tandis que la disparité entre
e
les tauxx de placemen
nt est inférieu
ure au Québeec à la
disparité natio
onale constaté
ée par l’ECI‐PN‐2008 (7,4 ccontre 12,4).

u moment de
e comparer lees données du Québec et celles du Can
nada :
Il faut fairre preuve de prudence au
les donné
ées de l’ECI‐P
PN sont valab
bles pour 200
08 et se limit ent à la pério
ode initiale d
d’évaluation ((4 à 6
semaines), sans comptter que le Qu
uébec se distiingue des auttres provincees et des terrritoires au chaapitre
de la taille des populations des Pre
emières Natio
ons. À cela s’aajoute que lee processus d
de protection de la
jeunesse du Québec comprend un
u bref triagge préliminaiire au termee duquel less signalemen
nts ne
nécessitan
nt pas les serrvices de prottection de la jeunesse sonnt écartés (ett aiguillés verrs d’autres services
au besoin
n), ce qui exp
plique son tau
ux d’évaluations parmi less plus bas au
u Canada (po
our les enfantts des
Premièress Nations et pour
p
les enfan
nts non autocchtones).
 Comm
ment explique
er la prévalen
nce des cas de
d négligencee chez les enfaants des Prem
mières Nations?
Compte tenu
t
que la négligence
n
est la forme de
d maltraitannce la plus ssignalée au C
Canada, elle est la
grande re
esponsable de
e la surrepréssentation des enfants des Premières Naations. Elle esst étroitemen
nt liée
à une com
mbinaison de
e facteurs stru
ucturaux, com
mme la pauvrreté, et familliaux, commee les problèm
mes de
toxicoman
nie et de santé mentale des
d parents, et
e au manquee de soutien social. Dans le cas des familles
des Premières Nationss, ces facteurs de risque doivent être cconsidérés daans la perspecctive des séquelles
du traumaatisme interggénérationnell et des consé
équences du colonialisme. L’évaluation
n des signalem
ments
de néglige
ence s’en tro
ouve, dès lorss, compliqué et peuvent s’appuyer su
ur des critères normatifs q
qui ne
trouvent souvent aucu
une résonnan
nce dans les contextes dees Premières Nations et leeurs approch
hes du
rôle parental. Parallèlement, la re
echerche actu
uelle démonttre clairemen
nt que la néggligence duraant la
petite enffance nuit à laa santé et au développeme
ent cognitif, éémotionnel eet social des vvictimes.

uelles sourcess proviennen
nt les donnéess analysées?
 De qu
Ce rapport propose une
u analyse secondaire
s
de l’ensemblee de donnéess de la Gestiion fondée sur les
indicateurrs de suivi clin
nique (GFISC), une initiativve qui regrouppe des donnéées longitudin
nales recueillies de
façon ano
onyme et com
mpilées dans les
l bases de données
d
(PIJ, SIRTF) utiliséées par les seeize établissem
ments
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mandatéss pour offrir des
d services de protection
n de la jeuneesse au Québ
bec. Ces donn
nées comprennent
aussi une
e quantité lim
mitée de rensseignements administratiffs obtenus dees seize agen
nces des services à
l’enfance et à la famille des Premiè
ères Nations (ASEFPN)
(
qui offrent des sservices (au m
moins partielss) aux
enfants de
d vingt com
mmunautés au Québec. Aucune donnnée de la GFISC ne p
provient des trois
établissem
ments offrantt des servicess de protectio
on de la jeuneesse au Nunavvik et dans lee territoire crii de la
Baie‐Jame
es/Eeyou Istchee (régions sociosanitaires 17 et 18).


Les an
nalyses conte
enues dans ce
e rapport peu
uvent‐elles seervir à interp
préter une situation région
nale
ou loccale?
Les donné
ées administratives figuraant dans ce rapport
r
ont éété fournies par des étab
blissements offrant
des servicces de prote
ection de la jeunesse. Ce
es données l eur appartieennent. Tout établissement ou
regroupem
ment d’établissements y ayant
a
contribué peut doncc interpréter la situation rrégionale ou locale
à la lumiè
ère des analysses de ce rapp
port et avec laa participatioon des ASEFPN
N et des communautés.
éalisation de ce rapport?
 Quelss objectifs ont motivé la ré
Ce rapporrt résume less résultats du
u troisième vo
olet d’une ét ude collaboraative entreprrise en 2009 par la
CSSSPNQLL. Cette étude
e visait trois objectifs
o
géné
éraux : 1) ras sembler des données probantes sur le bien‐
être des enfants
e
des Premières
P
Nattions et de leurs familles eet sur les servvices qu’ils reeçoivent; 2) fo
ournir
des analyses de donné
ées pour amé
éliorer la plan
nification, la ccollaboration et la qualité des interven
ntions;
et 3) favoriser l’autono
omie des Prem
mières Nation
ns dans le tra itement et l’iinterprétation
n des donnéees. Les
deux prem
miers volets comportaient donc une analyse
a
des ddonnées finan
ncières et clieentèles d’AANC et
une analyyse des rapports statistique
es du MSSS.
 Ce rap
pport a‐t‐il une résonnancce à l’extérieur du Québecc?
Les conclusions conte
enues dans ce
e rapport s’inscrivent danns le contextte national aactuel et prennent
toute leur importance
e dans la foulée des appels à l’action dde la Commisssion de véritté et réconciliation
(CVR) et de la récente
e décision du
u Tribunal canadien des ddroits de la p
personne (TC
CDP) dans la cause
Société dee soutien à l’’enfance et à la famille des
d Premièress Nations du Canada et co
oll. c. le proccureur
général du Canada (représentant le
e ministre dess AANC), qui mettent en éévidence le beesoin de recherche
additionnelle sur la question de la surreprésenta
s
ation des enffants des Prem
mières Nation
ns dans le sysstème
de protecction de la jeunesse. La CV
VR a lancé de
es appels relaativement au
u contrôle et à l’évaluatio
on des
dossiers de
d négligence
e et demandé
é des rapportts annuels surr le nombre d
d’enfants auttochtones qui sont
placés et les motifs de
e leur prise en charge. Parr sa décision,, le TCDP enjo
oint AANC à cesser de financer
inadéquattement le Pro
ogramme dess services à l’enfance et à la famille dess Premières N
Nations, invoquant
la nature discriminato
oire de ses pratiques.
p
Le
es analyses pprésentées daans ce rappo
ort apportent une
première réponse auxx appels lanccés par la CV
VR. Elles partiicipent égaleement à la co
ompréhension des
disparitéss propres à ce
ertaines intervventions qui doivent être comblées po
our réduire la surreprésenttation
des enfan
nts des Premiières Nationss, notammentt en soulevannt plusieurs n
nouvelles queestions conceernant
la surreprésentation et
e l’expérience des enfan
nts et des faamilles des PPremières Nations au seein du
système de
d protection de la jeunessse.
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