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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 JUILLET 2018

13.4. Centre de pédiatrie sociale - Manawan

1213-2018

CONSIDÉRANT QUE le Centre de pédiatrie sociale de Manawan sera un
organisme qui visera à soutenir les enfants de 0 à 14 ans et les familles à risque
ou en situation de vulnérabilité, pour assurer le mieux-être et le développement
optimal des enfants dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts.

Proposé par : Francis Lacelle
Appuyé par : Pierre Tardif
Il est résolu:

Le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints appuie la communauté
Atikamekw de Manawan dans sa démarche d'obtention de l'aide financière
nécessaire à l'implantation d'un Centre de pédiatrie sociale sur son territoire.

Adopté à l'unanimité.

Catherine Haulard
Directrice générale, Trésorière

CONSEIL DES AT¡KAMEKW DE MANAWAN

Résolution adoptée par ies membres, soussignés, du Conseil des Atikamekw de
Manawan lors d'une assemólée tenue le 17 septembre 2018 à Manawan dans Ia
salle de conférence du Centre de santé Masko-Siwin.

No Sé9. RC817092018-04

RÉSOLUT¡ON CENTRE PÉDnTRIE SOCIALE

La démographie de Manawan est jeune et grandissante;

ATTENDU QUE

L'offre de service en soins et suivi en pédiatrie est une

ATTENDU QUE

nécessité dans la communauté

ATTENDU QUE

Manawan adhère à la Charte des droits des enfants des PN
de l'APNQL

ATTENDU QUE

Manawan et d'autres communautés des PN subissent de la
discrimination dans les demandes de financement dans le
domaine de la santé

ATTENDU QUE

Le Conseil des Atikamekw de Manawan appui le Centre
Mihawoso/Centre de pédiatrie social dans sa mission et dans
ses actions dans la communauté.

IL EST RÉSOLU

Le Conseil des Atikamekw de Manawan appui le Centre
Mihawowo/Centre de pédiatrie social dans sa mission et

QUE

dans ses actions dans la communauté.
Pour cette bande, Ie quorum
requis est fixé à quatre (4)
membre

ü. PaGÉmite ottawa,
Chef

M. Mario Ottawa,
Conseiller

n Dubé,
Conseiller

M. Sipi Flamand
Conseiller

K.Toii,0u''il'd^
Mme. Céline Quitich,
Conseillère

Mme. Claudia Néwashish,

Conseillère

Fait à Manawan, ce17è'" jour du mois de septembre 2018

4i',
135, rue Kicik, Mânawan, (Ouébec) J0K 1M0
Tél : (819) 971-8813 Fax: (819) 971-8848

M.G

ain Quitich
Conseiller

Kahnawake, le 24 septembre 2018
Lettre d’appui au Centre Mihawoso : Centre de pédiatrie sociale de Manawan
À qui de droit,

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) souhaite donner son appui enthousiaste au projet
du Centre Mihawoso: Centre de pédiatrie sociale de Manawan. Ce projet, qui s’appuie sur
l'approche préconisée par la Fondation du Dr. Julien, sera le premier au Québec et au Canada sur
une communauté autochtone non conventionné. FAQ estime que ce projet s’insère parfaitement
dans les efforts de la Nation Atikamekw de travailler vers des pratiques de santé et de services
sociaux qui sont culturellement appropriées et qui répondent aux besoins spécifiques et uniques
de cette nation.
FAQ travaille depuis bientôt 45 ans à représenter et défendre les droits des femmes
autochtones à travers la province. Le bien-être des femmes, et de la communauté en général, est
intrinsèquement relié à celui des enfants, et FAQ préconise une vision holistique de la santé, qui
inclut autant la santé physique et services psychosociaux que la santé spirituelle et émotionnelle.
Pour ce faire, les pratiques culturelles et traditionnelles doivent faire partie intégrante des
interventions en santé, et nous estimons que le Centre Mihawoso sera très bien outillé pour offrir
ce type de service aux résidents de Manawan.
Nous espérons que le Centre Mihawoso obtiendra tout l’appui nécessaire pour pouvoir
démarrer et se développer de façon pérenne, et nous encourageons le gouvernement et tous les
partenaires possibles à s’investir dans ce projet.

Viviane Michel
Présidente de Femmes Autochtones du Québec

Business Complex River Road, P.O.Box 1989, Kahnawake, Québec J0L 1B0 Téléphone : (450) 632-0088 ext 221
Télécopieur : (450) 632-9280 Site Internet : www.faq-qnw.org Courriel : info@faq-qnw.org

Madame Annette Dubé Vollant, présidente
Monsieur Alexandre Deslauriers St-Jean, directeur Centre Mihawoso
OBJET : lettre d'appui au projet de centre de pédiatrie sociale à Manawan
Mardi, le 4 septembre 2018
Madame Dubé Vollant,
Par la présente, la candidate de la Coalition Avenir Québec dans Berthier, madame Caroline
Proulx, ainsi que moi-même désirons offrir notre appui au projet de centre de pédiatrie sociale
à Manawan, soit le Centre Mihawoso.
Notre rencontre avec les membres du conseil d'administration de l'organisme constitué en
vue d'offrir des services à la jeunesse de Manawan nous a permis de bien comprendre la
portée qu'aura un tel centre et la nécessité de créer un pôle médical et communautaire qui
pourra prendre en charge la quasitotalité des besoins des enfants de la communauté de
Manawan.
De plus, le projet, qui s'inscrit dans l'approche de la Fondation du Dr. Julien et qui répond aux
normes de certification de cette même fondation, sera bénéfique pour l'ensemble de la
communauté grâce notamment à son volet préventif, mais aussi grâce aux valeurs qui y seront
véhiculées et qui concordent parfaitement avec les valeurs Atikamekw.
Nous vous souhaitons le meilleur des succès pour une concrétisation rapide du centre de
pédiatrie sociale et nous vous assurons notre collaboration pour la réalisation du projet.
Veuillez agréer, madame la présidente, l'expression de nos sentiments. les plus distingués,

Mathieu Lemay
Député sortant de Masson
Porte-parole de la CAQ en Affaires Autochtones

Caroline Proulx
Candidate de la CAQ dans Berthier

Le 20 septembre 2018

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec) J0K 1M0
Objet : Appui de l’APNQL pour le Centre Mihawoso
Chef Ottawa,
Je vous écris aujourd’hui pour témoigner de l’appui de l’Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador envers le projet du Centre Mihawoso : Centre de pédiatrie sociale de
Manawan. Ce projet essentiel pour les enfants et familles de votre communauté permettra
d’éliminer les inégalités en matière d’accès à des services médicosociaux, tout en assurant le
respect des droits fondamentaux de vos enfants.
Ce projet est porteur d’espoir pour l’ensemble des enfants des Premières Nations et nous
souhaitons que la réalisation de ce projet inspirera l’ensemble des communautés dans
l’instauration d’approches novatrices selon leurs besoins. Compte tenu de l’appui de la
Fondation du docteur Julien et de l’ensemble de la communauté de Manawan envers votre projet,
nous sommes d’avis que la réponse négative du gouvernement du Québec et le lent processus
auquel vous avez été soumis témoignent d’une attitude discriminatoire envers les enfants et les
jeunes des Premières Nations. En 2018, il est inadmissible que les enfants et les jeunes de nos
communautés soient traités différemment du reste des enfants au Québec. Ce dossier témoigne
de la nécessité de faire respecter les droits fondamentaux de notre jeunesse. L’APNQL est
convaincue que la pédiatrie sociale en général et le Centre Mihawoso en particulier, permettront
d’améliorer une offre de services équitables et de qualité aux enfants, aux jeunes et aux familles
dans le respect de leur culture, leurs aspirations et leurs rêves.
Notre Assemblée de chefs a adopté, en juin 2015, la Déclaration sur les droits des enfants des
Premières Nations. Cet engagement fondamental envers les générations qui nous suivent doit
être reconnu et mis en œuvre par tous les gouvernements.

-2-

Chef Ottawa, vous pouvez compter sur mon appui indéfectible pour promouvoir la pertinence du
Centre Mihawoso pour la communauté de Manawan et pour défendre le droit de nos enfants, afin
qu’ils accèdent aux mêmes services que les enfants québécois et que les communautés disposent
des ressources nécessaires pour bâtir une offre de services minimalement équivalente à celle qui
existe dans le réseau québécois.
Dans la paix et l’amitié,

Ghislain Picard
Chef de l’APNQL
c. c. Grand chef Constant Awashish, Conseil de la Nation atikamekw
Annette Dubé-Vollant, présidente du c.a. Centre Mihawoso

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiat
Appui aux peuples autochtones
Québec solidaire condamne le refus libéral d’aider le Centre de pédiatrie
sociale de Manawan
Montréal, le 5 septembre 2018 - Québec solidaire demande au gouvernement
québécois de revenir sur sa décision récente de refuser un financement de 50 000 $
au Centre de pédiatrie sociale Mihawoso qui cherche à s’implanter dans la
communauté Atikamekw de Manawan, parce que leur territoire serait de juridiction
fédérale.
La candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Berthier, Louise
Beaudry, qualifie de « discriminatoire » la décision prise par un comité paritaire
comprenant quatre ministères québécois : « Il est inacceptable que la population
Atikamekw se voit a priori refuser un programme auquel les autres collectivités du
Québec peuvent postuler ». Elle rappelle que la communauté compte 1100 enfants
de moins de 18 ans et qu’elle enregistre une moyenne de 80 naissances par année.
La candidate au poste de première ministre pour Québec solidaire, Manon Massé,
considère que le refus subi par Manawan en dit long sur la politique du
gouvernement Couillard à l’égard des peuples autochtones : « Ce n’est pas en se
lavant les mains des problèmes sociaux vécus dans les communautés autochtones
et en renvoyant systématiquement ces responsabilités au gouvernement fédéral que
le Québec va se donner les moyens de redéfinir ses relations avec les Premières
nations sur des bases égalitaires ».
Louise Beaudry se rendra dans la communauté Atikamekw de Manawan, le 23
septembre prochain, pour rencontrer le chef Paul-Émile Ottawa et les membres de la
communauté.
-30Renseignements :
Pour Québec solidaire
Stéphanie Guévremont - Responsable des relations avec les médias
(514) 543-4271 - medias@quebecsolidaire.net
Pour Manon Massé
Élise Tanguay - Attachée de presse de Manon Massé
elise.tanguay@quebecsolidaire.net - (514) 216-9290
Pour Louise Beaudry
Jocelyne Dupuis- directrice de campagne
louise.beaudry@quebecsolidaire.net- (514) 444-4855 ou (579) 263-8975
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Le centre de pédiatrie sociale Mihawoso ouvrira ses portes à l’automne.
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SANTÉ. Mis en branle depuis 2015, le projet de pédiatrie sociale à Manawan inspiré du modèle
de la Fondation du docteur Julien verra le jour avec l’ouverture d’une clinique à l’automne.

Dès l’automne prochain, la communauté atikamekw de Manawan sera dotée d’une clinique de
pédiatrie sociale, une première au Québec. Fondé sur le modèle des centres de pédiatrie du Dr
Julien, le centre Mihawoso offrira des services médicaux, mais également des services sociaux
aux enfants et aux familles de la communauté dans le respect des valeurs et de la
culture atikamekw. Selon l’organisme, il s’agit du premier projet de clinique de pédiatrie
sociale auprès des premières nations. Le projet est une initiative de la communauté et
regroupe des intervenants de Manawan, mais également de l’extérieur.

En attente de financement

Malgré son côté novateur et bien qu’il semble faire l’unanimité, le projet n’a pas encore obtenu
de financement de la part de Québec. Dans le cadre d’une entente entre la Fondation du Dr
Julien et le gouvernement du Québec, les centres de pédiatrie sociale reçoivent du
financement public. Ce financement est basé sur le nombre d’enfants rejoints par le centre en
question. Comme souligné récemment dans un reportage de Radio-Canada, le financement se
fait toujours attendre vu le conflit de juridiction entre Québec et Ottawa.

Le directeur de l’organisme, Alexandre Deslauriers St-Jean, soutient que le gouvernement
québécois fut initialement réticent au financement vu la question des compétences entre le
fédéral et le provincial en ce qui a trait aux questions liées aux autochtones. M. Deslauriers StJean a d’ailleurs rencontré des représentants des différents ministères impliqués la semaine
dernière et soutient voir maintenant beaucoup d’ouverture de la part de ces derniers.

Le député provincial de Berthier, André Villeneuve, est d’ailleurs sorti vigoureusement la
semaine dernière pour dénoncer les querelles entre les deux paliers de gouvernement. Joint
par l’Action, le député souhaite que les discussions avec Québec débouchent rapidement vers
une solution et que l’ouverture de la clinique ne soit pas retardée. « Tous les intervenants dans
le dossier sont favorables au projet, les deux gouvernements également, faut arrêter de se
renvoyer la balle et aller de l’avant. Il est question du bien-être des enfants, pour une fois on
ne pourrait pas faire l’inverse, accorder d’abord le financement et régler les
questions administratives entre Québec et Ottawa par la suite» a-t-il soutenu.

L’ouverture est prévue à l’automne, avec ou sans l’aide de Québec

M. Deslauriers St-Jean se veut rassurant et soutient que la clinique ouvrira comme prévu à
l’automne. La clinique est un organisme à but non lucratif et peut recevoir du financement
privé sur une base annuelle. L’organisme prévoit d’ailleurs tenir des campagnes caritatives afin
de trouver des partenaires privés. M. Deslauriers St-Jean indique également que du
financement est reçu via le Conseil atikamekw de Manawan et le gouvernement
fédéral. « Puisque le Conseil de bande s'est engagé de façon formelle dans le projet, ainsi que
le gouvernement fédéral via le programme du Principe de Jordan, l'ouverture de la clinique
pas votre
retardée
parsur
l'actuelle
décision
gouvernement
du Québec.
Par
ailleurs,
la
En n'est
poursuivant
navigation
ce site, vous
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d'évaluer l'audience du site. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Fondation du Dr. Julien a accordé un don de 50 000$ pour pallier le refus du gouvernement du
Poursuivre

Québec de financer l'ouverture du Centre » affirme M. Deslauriers St-Jean.
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Les discussions se poursuivent selon Québec

Questionné par l’Action sur les réticences à accorder le financement à la clinique Mihawoso,
financement auquel tous les centres de pédiatrie ont droit, le ministère de la Famille, qui est
chargé du dossier, s’est fait avare de commentaires et a simplement souligné que les
discussions se poursuivent. « Des discussions sont en cours entre Manawan et les différents
ministères au gouvernement du Québec, la Fondation et Services autochtones Canada afin de
convenir des modalités de financement et ainsi permettre le démarrage du projet
de Manawan le plus rapidement possible » a-t-on indiqué par courriel.
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Financement d’un centre de pédiatrie sociale en territoire autochtone : Québec dit non
Le projet d'ouverture d'un centre de pédiatrie sociale au sein de la
communauté Atikamekw de Manawan au nord de Lanaudière ne
recevra aucun dollar de la part de Québec. Malgré le soutien de la
Fondation du Dr Julien, le gouvernement provincial refuse d'octroyer les fonds nécessaires, considérant Manawan comme un territoire autochtone et par conséquent de compétence fédérale.
Trois ans que la communauté de Manawan travaille sur l’ouverture
d’un centre de pédiatrie sociale. La réserve qui compte environ
3000 résidents (un tiers de la population à moins de 18 ans) enregistre 80 naissances chaque année. Dans le respect des valeurs
et de la culture attikamek, le centre Mihawoso doit fournir à la communauté des services médicaux ainsi que des services sociaux
aux enfants et aux familles. Mais l’imbroglio entre le fédéral et le
provincial empêche jusqu’ici toute entente financière.
« Avec la Fondation du Dr Julien, on a fait une demande au comité
paritaire du gouvernement du Québec qui est composé de plusieurs ministères, dont celui de la famille et de la santé, pour avoir
accès au financement de 50 000 $ prévu dans l’entente que le gouvernement du Québec a signée avec la Fondation du Dr Julien. On
a reçu un premier refus verbal en janvier 2018 », déclare en entrevue téléphonique Alexandre Deslauriers St-Jean, directeur du centre.
Pourtant, selon le directeur, le centre a répondu à tous les critères
qui avaient été initialement exigés pour le financement du centre
de pédiatrie sociale.
« On a eu d’autres rencontres avec les fonctionnaires du gouvernement en juillet dernier. Ils nous ont encore dit non pour le financement, arguant que le centre est situé sur le territoire d’une communauté autochtone. Là aussi, ils ont refusé de nous envoyer une
lettre écrite stipulant le refus du financement.

« On a compris que ce n’est pas le montant qui leur fait peur. Au
fond, 50 000 $, ce n’est pas une somme énorme. En fait, ils ne veulent pas créer de précédent. En nous octroyant un financement, ils
pensent qu’ils devront financer les besoins en santé des autres
territoires autochtones du Québec. »
Il reste que des précédents, il en existe déjà, ajoute le directeur.
« Il y a un centre à Kuujjuarapik et le gouvernement québécois a
financé à Wendake un CHSLD à hauteur de 6,8 millions de dollars.
Ce que l’on essaye de faire comprendre aux fonctionnaires de Québec, c’est que la santé est de compétence provinciale. Les soins
que l’on va offrir dans le cadre de la pédiatrie sociale sont des
soins offerts par la province. Les enfants de la communauté sont
envoyés à l’extérieur, à Joliette à deux heures et demie de route. »
De son côté, le fédéral paye une partie des frais du centre par le
biais du programme Principe de Jordan. Mais celui-ci se termine le
31 mars 2019. Après cette date, il n’existe aucune confirmation de
financement. « On doit trouver des solutions au plus vite », affirme
Paul-Émile Ottawa, le chef du Conseil Atikamekw de Manawan.
« Je ne comprends pas l’attitude ni la position du gouvernement du
Québec. On est très déçus et cela rejoint les multiples refus du
gouvernement sur d’autres projets majeurs qui ont été mis en œuvre par la communauté. Ils nous renvoient systématiquement au
fédéral, alors qu’on est quand même au Québec. »
Le chef du Conseil n’hésite pas à parler de « discrimination systématique » envers les membres de sa communauté. « Il y a en effet
une pratique discriminatoire. Du côté du fédéral, c’est devenu très
compliqué de nos jours d’obtenir quelques dollars, surtout pour
des projets qui sortent de l’ordinaire. Alors, d’un côté comme de
l’autre, on se retrouve piégé entre deux juridictions. On ne sait plus
à quel saint se vouer. »

Alexandre Deslauriers St-Jean, directeur du centre Mihawoso

M. Ottawa rappelle que sa communauté doit faire face à une démographie exponentielle. « Pendant ce temps, nos budgets n’augmentent pas. On ne sait plus comment on va pouvoir offrir les services
auxquels nos citoyens sont en droit d’attendre. »

Pour Québec, la réserve de Manawan est de compétence fédérale
et n’a donc pas droit aux aides financières. Mais au-delà des différentes compétences gouvernementales, M. Deslauriers St-Jean
voit plutôt des considérations politiques puisque le centre serait le
premier projet de clinique de pédiatrie sociale au Québec situé en
territoire autochtone.

D’après M. Deslauriers St-Jean, plusieurs territoires autochtones
du Québec suivent la situation de Manawan de près. « Ils nous
appuient tous dans nos démarches puisqu’ils veulent aussi développer des centres de pédiatrie sociale au sein de leur communau-

J’imagine qu’en soumettant une lettre officielle cela équivaudrait à
dire ouvertement qu’ils font de la discrimination.

51

té. On demande le même traitement que les autres centres de la
province. On espère juste que le gros bon sens va cheminer au
travers des échelons gouvernementaux. »

52
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Clinique de pédiatrie sociale en territoire
attikamek : le financement gouvernemental se
fait attendre

Manawan s'apprête à ouvrir une clinique de pédiatrie sociale dans son territoire. Photo : Radio-Canada/Dominic
Brassard

 On est comme en impasse , lance la présidente intérimaire du Centre de
pédiatrie sociale de Manawan, Annette Dubé. Le projet d'établir une clinique de

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1110064/pediatrie-sociale-autochtone-dr-j... 2018-09-21
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A pédiatrie sociale dans cette communauté attikamek de Lanaudière, avec l'appui
de la Fondation du Dr Julien, est ralenti par un litige fédéral-provincial. Québec
hésite à subventionner la future clinique puisque Manawan est en territoire
autochtone, ce qui relève normalement du gouvernement fédéral.
Un texte de Dominic Brassard
(https://twitter.com/Brassardd)
(mailto:dominic.brassard@radio-canada.ca)
 C'est discriminatoire , affirme Annette Dubé. Pour elle, rien ne justifie que le
gouvernement provincial rejette ainsi la demande de financement de Manawan. En
temps normal, ailleurs au Québec, lorsque la Fondation du Dr Julien appuie une telle
initiative, la subvention gouvernementale est presque automatique.
Le chef de la communauté attikamek de Manawan, Jean-Roch Ottawa, s'en désole
également.  De se faire dire par les gouvernements, non, vous n'avez pas accès aux
programmes... C'est tout le temps de même avec les gouvernements. Ils se lancent
toujours la balle. 

Le chef de la communauté attikamek de Manawan, Jean-Roch Ottawa, dit que la clinique de pédiatrie sociale
répondra à un besoin. Photo : Radio-Canada/Dominic Brassard

Aux dires du Dr Gilles Julien,  l'entente entre la Fondation du Dr Julien et le
gouvernement du Québec ne couvrait pas les communautés autochtones à cause
justement de ces juridictions compliquées fédéral-provincial en santé . Il demeure
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A néanmoins optimiste que les deux paliers de gouvernements trouvent un terrain
d'entente rapidement.
Le médecin, qui a déjà travaillé à Manawan, dit que sa fondation a tout de même
décidé d'aider la communauté attikamek:  En attendant, on a compensé un peu
financièrement. Et ce n'est pas l'argent du gouvernement du Québec qui vient
supporter les centres de pédiatrie sociale... C'est de l'argent qu'on a pris via notre
fondation pour les aider , dit-il.
Discussions
Que ce soit à Québec ou à Ottawa, les deux gouvernements affirment s'entendre sur
la pertinence d'un tel service en territoire autochtone. Les différents acteurs dans ce
dossier doivent d'ailleurs se rencontrer en juillet pour trouver des solutions.
Par courriel, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec précise que  le développement d'un tel centre sur communauté
[autochtone] s'avère une première pour le Québec  et que  certaines démarches
doivent être préalablement entreprises afin de s'assurer d'un partenariat avec le
gouvernement fédéral .
Pour sa part, Services aux Autochtones Canada dit appuyer la  démarche des
Attikameks de Manawan dans la mise en place d'un centre de pédiatrie sociale .
Dans un courriel, le ministère ajoute que les rencontres entre les différents
partenaires permettront de clarifier l'implication du gouvernement fédéral quant à
son déploiement .
Un besoin
 Si on veut sortir du marasme dans lequel on est présentement, bien ça prend ça
pour le bien-être des enfants , déclare le chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa.
 C'est un besoin pour nous, la pédiatrie sociale , ajoute-t-il.
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A

Alexandre Deslauriers St-Jean espère que les gouvernements provincial et fédéral s'entendront rapidement pour
financer la clinique de pédiatrie sociale que Manawan s'apprête à implanter. Photo : Radio-Canada/Dominic
Brassard

Le directeur du futur Centre de pédiatrie sociale de Manawan, Alexandre Deslauriers
St-Jean, partage la vision du chef Ottawa:  On a 43 pour cent de la population qui a
18 ans et moins sur la réserve ici . À son avis, ne pas financer ce programme,  c'est
de mettre à part des gens qui sont vulnérables .

 Les jeunes Autochtones, les familles autochtones doivent respecter
la Loi de la protection de la jeunesse. On leur demande de respecter
ces lois-là, mais on ne leur donne pas les outils qui vont avec pour
aider les parents à prendre soin correctement de leur enfant. 
— Alexandre Deslauriers St-Jean, directeur du futur Centre de
pédiatrie sociale de Manawan.

Pour Alexandre Deslauriers St-Jean, cette approche en santé pourrait sans aucun
doute contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants de la communauté.  À
la base, être Autochtone, c'est un statut qui les met en vulnérabilité , dit-il.  On est
éloignés des centres urbains. Donc ça va offrir des services de santé qu'ils ont parfois
de la difficulté à obtenir facilement , précise-t-il.
Sa collègue infirmière en suivi de grossesse à Manawan, AndreeAnne Mattawa, croit
qu'une clinique de pédiatrie sociale peut grandement améliorer l'accès aux soins de
santé dans sa communauté.  Parce que en ce moment, dit-elle, nos enfants sont sur
des listes d'attente longtemps avant d'être pris en charge . La majorité doit ensuite
effectuer le long trajet entre Manawan et Joliette pour consulter des spécialistes.
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A

Pas facile d'accéder à des services de santé pédiatriques lorsqu'on habite Manawan. La communauté attikamek
doit souvent se rendre à Joliette, à 3 heures de route, pour obtenir certains services. Photo : RadioCanada/Dominic Brassard

Un projet historique
Aux yeux du Dr Gilles Julien, ce projet de clinique de pédiatrie sociale à Manawan est
 historique . À son avis, plusieurs communautés autochtones veulent ouvrir un tel
centre chez elles. Pour le médecin,  Manawan qui décide d'aller de l'avant avec le
support total de sa communauté, tu ne peux pas laisser aller ça, c'est trop précieux .
Le projet de Centre de pédiatrie sociale de Manawan a également reçu l'appui de
l'artiste autochtone Samian qui voit dans cette idée un  gros pas en avant dans la
santé des communautés autochtones . Selon lui,  un centre de pédiatrie parrainé
par la Fondation du Dr Julien, c'est quand même énorme! 
Samian se désole toutefois que les communautés autochtones fassent les frais de
ces mésententes gouvernementales.

 C'est fatigant de se lancer la balle entre le fédéral qui dit au
Québec:  Bien là ce coup-ci, c'est vos Indiens"! Ou après ça le
provincial qui renvoie ça au fédéral en disant:  Bien là écoutez, là
c'est vos Indiens. Et il y a ce petit côté-là que je commence vraiment à
être tanné 
— Samian
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A L'artiste s'est pour sa part engagé à remettre les profits générés par la vente de son
livre Enfant de la Terre à l'organisme responsable de la clinique de pédiatrie sociale
de Manawan.
Pour Alexandre Deslauriers St-Jean, le temps presse. Il souhaite que les
gouvernements s'entendent et s'impliquent financièrement dans le projet, sans
délai.  La jeunesse sur les communautés autochtones, c'est une richesse , affirme
l'infirmier clinicien.  C'est de faire en sorte qu'on aide à la réconciliation au Québec
entre les Autochtones et le gouvernement provincial. Avec la commission Viens, je
pense que ce serait un bon moment d'arrêter de faire de la politique sur le dos des
Autochtones. 
La communauté attikamek de Manawan souhaite ouvrir sa clinique de pédiatrie
sociale en septembre.
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Organisme de bienfaisance, la Fondation du Dr Julien soigne, outille et accompagne plus de 2 000 enfants en grande
difficulté et leur famille respective qui résident dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges, en plus
de former la relève en pédiatrie sociale, de participer à la recherche en lien avec deux Chaires, et de certifier les
Centres de pédiatrie sociale en communauté selon le modèle de soins et de services du Dr Julien, pour le bien-être
du plus grand nombre d’enfants possible vivant dans les communautés les plus vulnérables.
Nous vous invitons à consulter le portail du Transfert des connaissances de la Fondation du Dr Julien, conçu entre
autres pour accompagner les communautés et les professionnels qui souhaitent établir leur propre CPSC selon les
critères révisés et bonifiés en collaboration avec le Bureau de normalisation du Québec.
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AVANT-PROPOS

Le document énonce les politiques d’engagements et de financement liées à la reconnaissance formelle du statut d’un
CPSC, ainsi le traitement du Fonds au soutien du déploiement du Réseau québécois des Centres de pédiatrie sociale
en communauté certifiés APCA1 (le Fonds). D’ici le 31 mars 2020, l’objectif est de rendre accessibles les soins et
services de pédiatrie sociale en communauté (PSC) de haute qualité à un minimum de 7 300 enfants dont le
développement est compromis par la présence de stress toxique découlant des conditions de vie difficiles dans
lesquelles ils naissent et grandissent au Québec. Ce nombre pourrait augmenter jusqu’à 20 000 enfants, en fonction
de la mobilisation des communautés, de la contribution gouvernementale et des autres contributions de la société
civile versées à la Fondation du Dr Julien et au Réseau québécois des CPSC certifiés (le Réseau des CPSC).
Pour atteindre cet objectif, la Fondation unit ses forces à celles du gouvernement du Québec. Cette union est naturelle,
puisque la mission de la Fondation est de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel dans le respect
de la Convention relative aux droits de l'enfant, tout en assurant le développement et la recherche de la PSC pour le
bien-être du plus grand nombre d'enfants possible. Quant au gouvernement, le ministre de la Famille a pour mission
de favoriser l’épanouissement des familles et le développement des enfants, en assurant la cohérence des
interventions gouvernementales en ces matières et en coordonnant l’action des ministères et des organismes dont les
responsabilités se rattachent à sa mission. Ainsi, le gouvernement, par le biais du ministère de la Famille, accompagne
la Fondation pour soutenir le déploiement du réseau des CPSC certifiés. Il est entendu que la disponibilité des
ressources professionnelles qualifiées fournies par l’État est une condition essentielle à l’atteinte de cet objectif.
Le Fonds est composé d’une contribution financière de 22 millions de dollars répartie sur 5 ans (2015-2020) de la part
du gouvernement du Québec, ainsi qu’une contribution équivalente que la Fondation s’engage à recueillir avec la
participation du Réseau québécois des CPSC et de la société civile. Ce fonds est dédié aux soins et services directs
aux enfants dans les communautés les plus vulnérables, à la consolidation et au déploiement des ressources en PSC
de la Fondation pour soutenir et accélérer le développement d’une quarantaine de CPSC certifiés, au processus de
certification pour veiller à la qualité des soins et des services en PSC offerts, et à la formation d’un plus grand nombre
de professionnels qui œuvrent au sein de ces CPSC certifiés et en voie de certification.
Cette politique pourra être modifiée en fonction des besoins pour soutenir le déploiement du réseau des CPSC certifiés,
tout en préservant la mission de la Fondation du Dr Julien.

2

RAISON D’ÊTRE

Les enjeux majeurs liés à la grande pauvreté, aux iniquités et au non-respect des droits fondamentaux des enfants
continuent d’affecter une proportion importante des enfants du Québec. Les stress liés aux conditions de vie difficiles
dans lesquelles naissent et grandissent les enfants produisent des lacunes dans leur développement global.
L’intervention médicale, psychosociale ou juridique devient complexe avec la conjugaison de variables (notamment :
lien d’attachement perturbé, diagnostics incomplets, ressources professionnelles limitées, insécurité financière,
inadéquation des soins et services, logement insalubre, milieu de vie violent et criminalisé, environnement extérieur
inapproprié).

La méthode développée par le Dr Gilles Julien basée sur les données probantes pour soigner un enfant issu d’un milieu vulnérable. L’acronyme
correspondant à: Apprivoiser, Partager, Comprendre et Agir.
1
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Pour pallier cette situation, la Fondation propose un modèle de médecine sociale éprouvé qui résulte de près d’une
trentaine d’années d’expérience sur le terrain, de la recherche, de l’évaluation et des succès incontestables de ses
trois centres d’expertise en PSC. Ce modèle de soins transdisciplinaire, intersectoriel et mobilisateur favorise une
approche systémique de la santé de l’enfant en interrelation constante avec ses milieux de vie. Il permet de traiter de
manière globale les sources des maladies et les causes des difficultés que vivent les enfants issus de milieux
défavorisés en respectant l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Il agit comme mécanisme intégrateur et
complémentaire aux différentes actions mises en place par les réseaux de l’éducation, de la santé et des services
sociaux, des services juridiques, ainsi que des milieux de garde et des milieux communautaires. En cela, ce modèle
répond à des préoccupations et à des souhaits depuis longtemps exprimés et constitue un apport essentiel aux
interventions existantes.
Depuis les années 2000, les professionnels de plusieurs communautés sollicitent la Fondation pour être accompagnés
et formés en PSC. En 2009, on comptait déjà quelques communautés qui avaient démarré leur propre CPSC à la
couleur de leur quartier avec notre accompagnement et l’assistance financière de la Fondation Lucie André Chagnon.
À l’aube de 2018, 27 CPSC, représentant plus de 300 professionnels, forment un réseau de CPSC qui rejoint plus de
5300 enfants et leur famille respective.
Le Gouvernement du Québec reconnaît que ce modèle de médecine, intégrant le travail social et le droit, est justifié
pour soigner et accompagner les enfants en situation de grande vulnérabilité aux prises avec des problématiques
complexes liées aux conditions de vie difficiles qui nuisent à leur développement et leur bien-être.

3

SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DES CPSC

La Fondation dirige la mise en œuvre des travaux au soutien du développement du réseau des CPSC par l’expertise
de ses trois CPSC et de son Centre de transfert des connaissances, y compris les services de certification,
d’accompagnement et de recherche. Le partenariat avec le gouvernement du Québec permet d’offrir un soutien au
CPSC au Québec, incluant :
1) un financement de base pour offrir des soins et services directs aux enfants les plus vulnérables de leur
territoire ;
2) un accompagnement dans le processus de certification selon les ressources disponibles ;
3) un programme de formation professionnelle continue en PSC, gratuit ou à faible coût, suivant la méthode
d’apprentissage hybride (en lien et présentiel) et dont plusieurs modules sont accrédités. Cette formation est soit
personnalisée ou en groupe, et est offerte par le biais de stages, échanges cliniques, formations thématiques,
portail web de référence sur la PSC, écoles d’été symposium international et autres ;
4) un accès à la base de données clinique développée par la Fondation et la formation nécessaire pour qu’ils
puissent suivre la trajectoire de soins et de services de chaque enfant qui fréquente leur CPSC ;
5) l’accès à des recherches scientifiques selon la pertinence et les ressources disponibles.
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ENGAGEMENTS DES CPSC EN VOIE DE CERTIFICATION ET DES CPSC CERTIFIÉS

Pour assurer l’excellence des soins et des services en PSC aux enfants les plus vulnérables de leur territoire et dans
le respect du cœur du modèle de PSC, les CPSC en voie de certification et les CPSC certifiés APCA s’engagent
notamment à :
4.1

Soutenir la qualité de la pratique en PSC en pratiquant la PSC selon l’approche APCA et en respectant les
valeurs et la philosophie de la Fondation, notamment par le recrutement, selon leur niveau, d’une équipe
clinique transdisciplinaire (médecin, travailleur social et avocat médiateur) ; par l’intégration de la Base de
données clinique développée par la Fondation ; par le développement et le maintien de relations avec le réseau
des services sociaux et de santé, les services juridiques, les écoles, les milieux de garde et les organismes
communautaires, et par la mobilisation de toutes les ressources de leur communauté et des moyens
nécessaires pour répondre aux besoins en évolution des enfants en situation de vulnérabilité ;

4.2

Participer activement et en toute transparence au processus de certification, en se conformant à l’ensemble
des recommandations du Comité de certification de la Fondation dans les délais impartis et selon le plan
d’action annuel approuvé, que le CPSC a présenté pour atteindre les objectifs d’améliorations continues liées
à la certification ; et, en donnant l’accès physique aux membres du Comité de certification et en mettant à leur
disposition les documents nécessaires à l’évaluation des critères requis par ledit comité, dont l’accès aux
données de la Base de données clinique, les documents financiers et les documents organisationnels ;

4.3

Participer aux programmes de formation continue pour les professionnels des CPSC mis en place par la
Fondation, et en payer les coûts d’inscriptions, le cas échéant ;

4.4

Collaborer à la co-construction de la communauté de pratique en PSC en contribuant aux chantiers collectifs,
en partageant à titre gratuit et sans réserve avec la Fondation et le réseau des CPSC toute innovation sociale
développée dans le cadre de ses activités, sous réserve de l’accord des partenaires à l’origine de l’innovation ;
et en facilitant la mise en place de recherches-actions au sein de leur CPSC ;

4.5

S’investir dans le réseau des CPSC en participant aux rencontres de structuration, en entretenant des relations
harmonieuses avec la Fondation et les autres CPSC, et en respectant le rôle leader en PSC de la Fondation
dans le but d’assurer de la cohérence au sein du réseau des CPSC auprès des grands partenaires, dont les
Gouvernements du Québec et du Canada, ainsi qu’auprès des organisations, fondations et entreprises
provinciales, nationales et internationales ;

4.6

N’utiliser les sommes allouées à partir du Fonds que pour offrir les soins et services directs en PSC de haute
qualité aux enfants en situation de vulnérabilité du territoire desservi et à leur famille respective, en
complémentarité avec l’offre de soins et de services ;

4.7

Limiter les dépenses de fonctionnement ou d’administration à celles strictement requises pour réaliser avec
efficience les engagements du CPSC et à rembourser à la Fondation tout montant de l’aide financière octroyée
à partir du Fonds qui est utilisé à d’autres fins que pour les soins et les services directs en PSC.

4.8

Assurer une saine gestion administrative et financière de manière autonome en organisant, entre autres, des
campagnes de financement locales pour contribuer au financement direct et indirect du CPSC en mobilisant la
communauté et la société civile du territoire desservi, en participant aux campagnes de financement de la
Fondation (y compris à la Guignolée du Dr Julien, si certifiés APCA) ; et en rendant des comptes à la Fondation,
aux autres donateurs et bailleurs de fonds pour chaque dollar investi ;
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4.9

Adopter les lignes directrices de communication pour les CPSC en voie de certification et les CPSC certifiés
APCA ; et utiliser les marques de commerce, y compris la Guignolée du Dr Julien et les outils de
communications de la Fondation en conformité avec les politiques de celle-ci, et

4.10

Accompagner de nouvelles communautés selon le modèle APCA et les principes de la PSC, seulement lorsque
reconnus comme « centres désignés ».

5

COMITÉ DE COORDINATION AU SOUTIEN DU DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DES CPSC CERTIFIÉS (COMITÉ PARITAIRE)

La coordination de tous les efforts pour répondre efficacement aux besoins des enfants et des familles en situation de
grande vulnérabilité au Québec est assurée par un Comité paritaire qui mise sur l’expertise de la Fondation et de
quatre ministères (Santé et des Services sociaux, Famille, Justice, Éducation et de l’Enseignement supérieur). Le
secrétariat du Comité est assuré par le ministre de la Famille, en collaboration avec la Fondation.
Le Comité a pour mandat, notamment, de valider annuellement de nouvelles communautés où les CPSC seront
déployés, en se basant sur les indices de vulnérabilité élaborés par un groupe de recherche de l’Université McGill et
l’Université de Montréal. Il veille aussi à la bonne gestion des sommes octroyées à partir du Fonds, et à la
complémentarité des services entre les CPSC et les ressources du milieu de la santé et des services sociaux,
juridiques, du réseau de l’éducation et du réseau de la famille. Lorsque soulevées, les membres du Comité examinent
les situations problématiques et, lorsque possible, trouvent des solutions permettant de régler ces situations selon
leurs responsabilités et leurs contraintes respectives.

6

LE MODÈLE DE FINANCEMENT

Le modèle de financement de la Fondation, comme pour chaque CPSC, exige une participation active de la part de
l’équipe et de son conseil d’administration pour assurer la collecte de fonds provenant, idéalement, d’un tiers de la
communauté, d’un tiers de la société civile de son territoire et d’un dernier tiers du Gouvernement.

7

ADMISSIBILITÉ

Pour être admissibles à une aide financière à partir du Fonds, les CPSC en voie de certification et les CPSC certifiés
APCA doivent œuvrer au Québec, et respecter les critères de vulnérabilité de leur territoire et le processus de
certification disponibles en ligne http://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/wp-content/uploads/2016/10/Exigencesde-la-PSC_V14-1-2016-10-18.pdf.
La décision appartient au Comité paritaire et est sans appel.

8

PROCESSUS DE RECONNAISSANCE D’UN CPSC ET D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE

Les communautés qui souhaitent mettre sur pied leur CPSC dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et la
Fondation doivent respecter le processus suivant dans les délais indiqués :
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8.1

Journée d’information et programme de formation. Le porteur de projet et son équipe doivent participer à une
journée d’information en PSC. Cette journée est organisée et offerte par la Fondation 3 fois par année. Ils
doivent aussi commencer le programme de formation d’introduction à la PSC en ligne.

8.2

Dépôt du projet au plus tard le 30 avril. La communauté doit remplir le formulaire Description du projet de
pédiatrie sociale en communauté, disponible en ligne sur le site de la Fondation au plus tard le 30 avril.

8.3

Analyse préliminaire du projet. Dans un délai d’un mois après le dépôt du projet, le comité de certification de la
Fondation et le groupe de travail du Comité de coordination au soutien du développement du réseau québécois
des CPSC certifiés (Comité de coordination) effectuent une première analyse, en s’appuyant sur les critères
suivants : i) vulnérabilité du territoire, ii) leadership de la communauté, iii) cohérence et complémentarité des
services avec ceux déjà déployés dans le territoire ; iv) leadership clinique et entrepreneurial, et v) pérennité
financière. Ils peuvent contacter les principaux acteurs concernés par le projet pour obtenir des précisions sur
le projet, le cas échéant.

8.4

Rencontre avec les porteurs du projet. Avant la fin du mois de juin, le porteur de projet et son équipe rencontrent
le comité de certification. Cette rencontre a pour but de compléter la collecte d’information quant au projet de
CPSC pour mieux accompagner l’équipe du CPSC et de confirmer leur engagement à long terme. Cette
rencontre permet aussi à l’équipe du CPSC d’obtenir de l’information notamment sur l’approche de PSC et le
processus de mise en place et de certification d’un CPSC.

8.5

Deuxième analyse du projet. Le groupe de travail du Comité de coordination procède ensuite à une seconde
analyse du projet à la lumière de l’information complémentaire obtenue et de la rencontre avec les porteurs de
projets. Si ces critères mentionnés précédemment sont satisfaits, le porteur de projet et son équipe sont invités
à poursuivre les démarches.

8.6

Présentation du plan d’affaires. Lorsqu’invités à poursuivre leurs démarches, le porteur de projet et son équipe
doivent déposer un plan d’affaires, incluant un budget prévisionnel sur 3 ans et identifiant la provenance de
fonds récurrents.

8.7

Recommandation du groupe de travail du Comité de coordination. Le groupe de travail effectue l’analyse finale
de tous les documents et transmet ses recommandations au Comité de coordination.

8.8

Décision du Comité de coordination. Le Comité de coordination analyse à son tour le projet et, autant que
possible, rend sa décision avant le 30 septembre pour l’octroi d’un financement pour l’année suivante. Le
comité de certification de la Fondation transmet la décision au porteur de projet.

9

SEUIL DE FINANCEMENT

L’octroi d’un soutien financier à un CPSC à partir du Fonds est étroitement lié au processus de certification et découle
de la décision du comité paritaire.
Le soutien financier provenant du Fonds a pour objectif de :
§

Mettre en place les soins et services de base en PSC pour les enfants les plus vulnérables du territoire ;

§

Consolider et améliorer l’offre de soins et services offerts en PSC, en respectant le processus de certification ;
et,
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Augmenter le nombre d’enfants suivis sur le territoire desservi en préservant la qualité des soins et des
services offerts en PSC.

À moins d’autorisation expresse, ce soutien financier ne doit être utilisé que pour offrir des soins et services directs en
PSC aux enfants en situation de vulnérabilité résidant sur le territoire du CPSC, et en complémentarité avec l’offre de
service du milieu. Cela inclut, en tout premier lieu, et selon leur niveau, des activités cliniques de base en PSC, soit
l’évaluation-orientation, les services psychosociaux et les services juridiques. Une fois le cœur du modèle consolidé,
le CPSC peut ajouter des activités cliniques développées en fonction des besoins des communautés desservies et en
complémentarité avec les services disponibles pour ces familles dans les communautés (par exemple des services
d’éducation spécialisée, d’art-thérapie ou d’orthophonie). Enfin, les dépenses de fonctionnement ou d’administration
sont limitées à celles strictement requises pour réaliser avec efficience l’offre de soins et de services en PSC.
Le CPSC en voie de certification obtient un montant fixe de démarrage qui couvre essentiellement les soins et les
services en PSC directs aux enfants. Le CPSC certifié reçoit aussi un montant fixe qui couvre également les soins et
les services directs aux enfants, auquel s’ajoute un montant variable selon le nombre d’enfants et la zone d’intervention
(accessibilité aux zones non urbaines).
Une entente entre la Fondation et le CPSC en voie de certification est signée avant que la Fondation ne puisse
procéder au versement des fonds.
Montant fixe selon le niveau et phase de
développement

CPSC en voie de certification

Nouveau CPSC – à l’ouverture clinique

CPSC certifié APCA

50 000 $

X

Régulier 1

X

50 000 $

Régulier 2

X

75 000 $

Régulier 3

X

100 000 $

Montants variables
Par enfant suivi au 31 mars dernier

220 $

Prime par enfant - difficulté d’accessibilité

variable $

10 REDDITION DE COMPTES ET TRANSPARENCE
Le CPSC subventionné à partir du Fonds doit collaborer avec la Fondation pour qu’elle puisse dresser pour le 31
septembre de chaque année le bilan de ses activités couvrant la période du 1er avril au 31 août.
Au plus tard le 30 juin pour le dernier exercice financier complété au 31 mars ou antérieur, le CPSC doit transmettre à
la Fondation :
•

des états financiers couvrant l’année financière complète faisant l’objet, au minimum, d’une mission d’examen
par un CPA certifié auditeur, et détaillant l’utilisation des fonds selon la répartition des fonds prévue, y compris
notamment une mention de l’excédent des revenus sur les dépenses d’exploitation, le cas échéant, et
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l’utilisation projetée. Les processus détaillés relatifs aux rapports exigés figurent dans l’Entente de subvention
de chaque CPSC subventionné à partir du Fonds.
•

un bilan des activités du CPSC réalisées avec le soutien financier octroyé à partir du Fonds et selon la
répartition prévue, et avec la contribution financière du CPSC subventionné, décrivant notamment le nombre
d’enfants différents rejoints à chacune des activités et au total, la description des soins et services (objectifs
et clientèle ciblée, etc.), l’apport des ressources professionnelles et médicales provenant du réseau de la
santé et des services sociaux (le nombre de ETC et l’établissement auquel chacun des professionnels) et
une description des collaborations avec les ressources du milieu (collaborations avec les organismes du
milieu et institutionnels).

Le CPSC s’engage à fournir à la Fondation tout document et tout renseignement qu’elle peut raisonnablement exiger
sur tout sujet en rapport avec les soins et services en PSC offerts par le CPSC et l’aide financière octroyée par la
présente Entente.

11 VÉRIFICATION COMPTABLE
L’utilisation de l’aide financière découlant du présent Cadre d’engagements et de financement peut être assujettie à la
vérification du Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des Finances [RLRQ., c. M-24.01]). Le CPSC subventionné
à partir du Fonds s’engage à autoriser la Fondation à transmettre l’ensemble des documents pertinents du CPSC au
Contrôleur des finances, le cas échéant, et à répondre avec diligences aux questions découlant de ses vérifications.
Le CPSC subventionné peut aussi faire l’objet d’une vérification par un vérificateur mandaté par la Fondation. Il doit
fournir à celle-ci, sur demande, tout document et tout renseignement qu’elle peut raisonnablement exiger sur tout sujet
touchant le soutien financier octroyé. Aussi, le CPSC subventionné s’engage à garder ses livres et autres documents
durant une période de trois (3) ans suivant la fin de la dernière Entente de subvention à partir du Fonds, afin de
permettre à la Fondation ou au ministre d’effectuer toute vérification quant au versement du soutien financier.
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Abstract
The article proposes adopting the Capability Approach as a theoretical framework to analyse
the child’s right to development. Currently, the child’s right to development is realised as the
child’s right to become an adult. This interpretation is problematic on several grounds, primarily its usage of developmental psychology as an underlying narrative to conceptualise childhood and interpret children’s rights, and its lack of respect for children’s agency. Using
the Capability Approach’s conception of ‘human development’ as an alternative framework
can change the way in which childhood and children’s development are conceptualised and,
consequently, change the interpretation of the child’s right to development. It can accommodate simultaneously care for the child’s future and the child’s life at the present; promote
respect for a child’s agency and active participation in her own growth; and lay the foundations
for developing concrete measures of implementation.
Keywords
children’s rights; right to development; capability approach; childhood studies; UN Convention
on the Rights of the Child

Introduction
The UN Convention on the Rights of the Child provides broad protection for
children’s development. Five articles (Articles 18, 23, 27, 29 and 32) protect
eight domains of development (physical, mental, moral, social, cultural, spiritual, personality and talent), and a sixth, Article 6, protects the child’s right to
life, right to survival and right to development. Nonetheless, it is not clear
* The author would like to thank Michael Freeman and Aoife Nolan for their helpful comments. An earlier version of this article was presented at the ESRAN-UKI seminar held in
University College Dublin in May 2013. The author would like to thank the participants of this
seminar for their feedback. Special thanks to Lana Tatour. Any errors are his.
© 2013 Noam Peleg
DOI 10.1163/15718182-02103003
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported
(CC-BY 3.0) License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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enough what are the theoretical or practical implications of providing children
with the legal right to development. This article suggests that the first stage in
interpreting this unique right of children is to establish the meaning or meanings of the terms ‘children’s development’ and childhood. Only then will it be
possible to discuss what it means for children to have a right to development.
The term ‘children’s development’ is usually perceived in psycho-social
terms, focusing on the process of transformation from childhood to adulthood.
Such conceptualising of ‘children’s development’ resonates with the conception of children as ‘human becomings’,1 and leads to a narrow interpretation of
the child’s legal right to development, primarily as the child’s right to become
an adult. This approach subjugates the right to development to support the
child’s future, thus overlooking other meanings of childhood and ignores
children’s agency. As the jurisprudence of the UN Committee on the Rights of
the Child demonstrates,2 this approach also lacks coherency and creates
serious difficulties in implementation. The core argument of this article is that
changing the definition of ‘children’s development’ can result in reconceptualising the child’s right to development as well.
The article suggests that adopting the Capability Approach as an alternative
normative framework can remedy these shortcomings in the current understanding of the child’s right to development. Adopting the perception of human
development as ‘freedom’3 can redefine the meaning of ‘children’s development’ in a way that includes not only the child’s developmental psychology,
but also the child’s entitlement to define the course of her life; to respect the
child’s life in the present; to respect the child’s agency and voice; and to lay
the foundations for concrete measures of implementation.
Thus far, the discussions concerning the Capability Approach have largely
ignored children,4 which left it ‘under-theorized in relation to children’,5
and children’s rights. It was only recently that Martha Nussbaum and Rosalind
Dixon have addressed the relationship between children and the Capability
Approach, arguing that the Capability Approach can be used as a theoretical
1) James, A. et al, Theorizing Childhood (Cambridge: Polity, 1998); James, A. and A. James,
Constructing Childhood (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004); Lee, N., Childhood and Society
(Gosport: Open University Press, 2001); James, A. and A. Prout, ‘Re-presenting Childhood: Time
and Transition in the Study of Childhood’ in Constructing and Reconstructing Childhood.
James, A. and A. Prout, eds. (2nd edition, London: Routledge, 1997) 230-250; Freeman, M.,’The
Human Rights of Children’ Current Legal Problems 63 (2010): 1-44.
2) Peleg, N., ‘Time to Grow Up: The UN Committee on the Rights of the Child’s Jurisprudence
of the Right to Development’ in Law and Childhood Studies. Freeman, M., ed. (Oxford: Oxford
University Press, 2012) 371-391.
3) Sen, A., Development as Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999).
4) Comim, F. et al, ‘Introduction – Theoretical Foundations and the Book’s Roadmap’ in Children
and the Capability Approach. Mario Biggeri et al, eds. (Basingstoke: Palgrave, 2011) 3-21, 6.
5) Basu, K., ‘Prologue’ in Children and the Capability Approach, ibid, x.
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justification for prioritising children’s welfare rights.6 Their paper will be
discussed in detail later, but it is important to note at this stage that their argument does not address broader questions relating to children’s rights, including
the child’s right to development.
It is beyond the scope of this article to exhaust all the questions that the relationship between the Capability Approach and children’s rights raises. Rather,
the article will focus on two main questions: whether the Capability Approach’s
conception of development should be used in analysing the child’s right to
development, and if the answer is in the affirmative, how it should be done.
The article has four parts. The first introduces briefly the Convention’s conception of ‘children’s development’ and right to development, as was interpreted by the UN Committee on the Rights of the Child. It claims that the
Committee adopts a ‘human becomings’ conception of childhood, and therefore its interpretation focuses on the child’s life as an adult, thus failing to
respect children’s agency and voice. Such an interpretation for a core right is
somewhat problematic, since it neither provides coherent meaning, nor a concrete means of implementation. The second part introduces the Capability
Approach’s conception of human development and suggests that it can, and
should, be used in interpreting children’s development. The third part explores
the possibilities of using the Capability Approach when interpreting human
rights law, and discusses the potential limitations and advantages of this
approach. The fourth and last part delineates three main contributions of the
suggested approached: redefining the term ‘children’s development’; enhancing
respect for children’s agency and voice; and developing concrete benchmarks to
realise the right to development according to the UNCRC’s framework.
The current approach to the child’s right to development
As noted earlier, the UNCRC provides comprehensive protection for eight
different segments of children’s development, which join the recognition of
children’s rights to development in Article 6(2). The importance that the
Convention sees in protecting children’s development was further empha
sised by the UN Committee on the Rights of the Child in General Comment
Number 5, which defines the rights to life, survival and development as one of
the Convention’s four guiding principles, together with the child’s right to
non-discrimination (Article 2), the child’s right to participation (Article 12)
and the principle of the best interests of the child (Article 3).7 Furthermore, in
6) Dixon, R. and M. Nussbaum, ‘Children’s Rights and a Capability Approach: The Question of
Special Priority’ Cornell Law Review 97 (2011-2012): 549-593.
7) UNCRC, General Comment number 5, CRC/GC/2003/5.
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its guidelines for reporting, the Committee asks States Parties to report on
measures taken to ensure children’s right to development.8 Nonetheless, the
Committee’s jurisprudence demonstrates how difficult it is to interpret the
right when your point of departure is the ‘human becomings’ conception of
childhood.9
The ‘human becomings’ conception of childhood perceives children as
passive actors, lacking agency, weak, vulnerable, and in need of protection.10
Childhood and children are positioned against adulthood and adults, and
childhood is described as ‘the absence of adult qualities’.11 Children are seen
as ‘unfinished products’,12 and as human beings in the making. Childhood is
therefore a ‘journey toward a destination’,13 or as James and Prout articulate it,
childhood is ‘a highly complex and engineered trajectory towards adulthood’.14
In a similar vein, children’s development has been cared for according to mainstream developmental psychology theories. Using developmental psychology
perpetuates the image of the child as a person that ought to ‘successfully’ or
‘normally’ climb up the ladder of development, and eventually completes
the transition and becomes a fully competent adult. However, developmental
psychology, as Erica Burman notes, is neither a homogeneous body of knowledge, nor a neutral one. It creates a specific image of childhood that ultimately
enables adults to colonise children and control their lives.15
Therefore, when the ‘human becomings’ conception of childhood is used in
conjunction with developmental psychology, it is almost impossible to interpret the right to development in any way other than as a right of the child to
become an adult. While circumventing from defining the right to development itself, the Committee prioritises the protection of children’s development in one of two ways: it either defines it as a violation of one right of the
child, for example the right to education (Articles 28-29) as a violation of the
right to development as well, or it determines that a protection of another and
8) UNCRC, Treaty-specific guidelines regarding the form and content of periodic reports to be
submitted by States parties under article 44, paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of
the Child, CRC/C/58/Rev.2.
9) Peleg, supra n. 2. See also Martin Woodhead’s claim that only young children are entitled to
this right. M. Woodhead, ‘Early Childhood Development: A Question of Rights’, International
Journal of Early Childhood 37 (2005): 79-98.
10) For non-Western perspectives see, for example, Stafford, C., The Roads of Chinese Childhood
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Ito, T., ‘New Education For Underprivileged
Children: The Condition of Children’s Rights in Japanese Law’, Paedagogica Historica 48 (2012):
153-167. See also LeVine, R.A. and R. S. New, Anthropology and Child Development (Oxford:
Blackwell Publishing, 2008).
11) Archard, D., Children: Rights and Childhood (London: Routledge, 1993) 36.
12) Smart, C. et al, The Changing Experience of Childhood (Cambridge: Polity, 2001) 1.
13) Lee, supra n. 1, 8.
14) James and Prout, supra n. 1, 226.
15) Burman, E., Deconstructing Development Psychology (2nd edition, Palgrave: London, 2008).
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different right, for example the right to non-discrimination (Article 2), is a precondition for the realisation of the child’s development (and rarely also the
right to development).16 This approach fails to respect children’s agency in the
context of development, and thus perpetuates the image of the child as an
adult in making. It also does not provide a distinct or a coherent meaning to
the right to development, which makes it difficult to implement.
In contrast to the ‘human becomings’ conception, the ‘human beings’ conception17 embraces diverse and more complex notions of childhood.18 Accord
ing to this approach, children are perceived as active persons and not as
‘projects’,19 and childhood is being studied independently, and not by comparing children to adults.20 As human ‘beings’, children are considered as human
rights holders,21 which means that they ‘can exercise agency… as agents, rights
bearers can participate. They can make their own lives, rather than having
their lives made for them.’22 As social agents,23 children can now be seen as
part of the social structure and social fabric, and subsequently their active role
in it is respected.24 This respect includes having their opinions heard and
taken into consideration. Article 12 of the Convention reflects this perception
in acknowledging the child’s right to participation.25
When one listens to children, one realises just how much children know
about their lives and about their world. Children make sense of their own
experience of poverty (and what qualifies as ‘well-being’),26 of living on the
16) Peleg, supra n. 2.
17) Wells, K., Childhood in a Global Perspective (Cambridge: Polity Press, 2009) 1-24.
18) Prout, A., The Future Of Childhood (London: Routledge, 2005) 7-34; Prout and James, ‘A New
Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and Problems’ in James and
Prout, supra n. 1, 7-33.
19) Smart et al, supra n. 12, 13.
20) James and Prout, supra n. 1, 8. See also Mayall, B., Towards a Sociology of Childhood: Thinking
From Children’s Lives (Gosport: Open University Press, 2002) 33.
21) Freeman, M., The Moral Status of Children (The Hague: Martinus Nijhoff, 1997). But see
Annette Ruth Appell’s claim that even so, children’s rights are still being measured against
their dependency. Ruth Appell, A., ‘The Pre-Political Child of Child-Centered Jurisprudence’
Houston Law Review 46 (2009-2010): 703-757, 721.
22) Freeman, M., ‘Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously’, International
Journal of Children’s Rights 15 (2007): 5-23, 8.
23) James, Allison, ‘Agency’, in Palgrave Handbook of Childhood Studies. Qvortrup, J. et al, eds.
(Basingstoke: Palgrave 2009, 2011) 45-54.
24) Ibid, 38-40.
25) For an analysis of Article 12, see L. Lundy, ‘“Voice” is Not Enough: Conceptualising Article 12
of the UN Convention on the Rights of the Child’, British Educational Research Journal (2007)
33: 927-942.
26) Camfield, L. et al, ‘What’s the Use of “Well-Being” in Contexts of Child Poverty? Approaches
to Research, Monitoring and Children’s Participation’ International Journal of Children’s Rights
(2009) 17: 65-109; Goswami, H., ‘Social Relationships and Children’s Subjective Well-Being’
Social Indicator Research, (2011) Online First 26.5.2011; Z. Pavlovic and T. R. Leban, ‘Children’s
Rights International Study Project (CRISP) – A Shift from the Focus on Children’s Rights to a
Quality of Life Assessment Instrument’ Child Indicators Research 2 (2009): 265.
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street,27 of their health or from the fact that there are dying.28 Children are also
able to articulate what human rights means,29 and how the UNCRC can be
interpreted.30 If listened to, children can express their own point of view about
their own development. Research shows that children are able to distinguish
between the progression of development and the aims it should achieve. They
associate ‘development’ with having a sense of direction in life, and what they
see as the natural process of maturation. When perceiving ‘development’ as a
natural process, according to Helga Kelle, the notion of getting older ‘can
hardly be seen as a personal achievement’.31 As Priscilla Alderson et al have
shown,32 children’s ability to express their views and preferences is not necessarily a matter of age, but of space and willingness of adults to listen to them as
well. Needless to say, it is not always easy to facilitate children’s participation
(and decision-making),33 but problems in implementation should not undermine the foundations of the principle and its pursuit. If we respect children’s
agency and autonomy, we also need to respect their values and priorities.34
Such an approach towards childhood and children’s development is radically different from the one that is used today. The alleged paradigm shift in
childhood studies has skipped the discussion concerning ‘children’s development’ and right to development. The image of the developing child still dominates and dictates the discussion about this right. For this reason, for example,
the right to development is usually overlooked in the literature, even when
27) Mandel Butler, U., ‘Freedom, Revolt and “Citizenship”’, Childhood 16 (2009): 11-29; See also
Raffaelli, M., ‘How Do Brazilian Street Youth Experience “the Street”?’, Childhood 8 (2001)
396-415.
28) Bluebond-Langner, M., The Private Worlds of Dying Children (Princeton: Princeton
University Press, 1978) 5.
29) Ruck, M. D. et al, ‘Children’s and Adolescents’ Understanding of Rights: Balancing
Nurturance and Self-Determination’, Child Development 64 (1988): 404; Ruck, M. D. et al,
‘Adolescents’ and Children’s Knowledge About Their Rights: Some Evidence For How Young
People View Rights In Their Own Lives’ Journal of Adolescence 21 (1998): 275-289.
30) Heesterman, W.,‘An Assessment of the Impact of Youth Submission on the United
Nations Committee on the Rights of the Child’, International Journal of Children’s Rights 13
(2005): 351-378.
31) Kelle, H., ‘The Discourse of “Development” – How 9 to 12-Year-Old Children Construct
“Childish” and “Future Development” Identified Within Their Peer Culture’, Childhood 8 (2001):
95-111, 109; In a different context see Maclure, R., ‘The Dynamics of Youth Participation: Insights
from Research Fieldwork with Female Youth in Senegal’, in Children’s Rights and International
Development. Denov, M. et al, eds. (New York, Palgrave, 2011) 155-174.
32) Alderson, P. et al, ‘The Participation Rights of Premature Babies’, International Journal of
Children’s Rights 13 (2005): 31-50.
33) Holland, S. et al, ‘Power, Agency and Participatory Agenda: A Critical Exploration of Young’s
People’s Engagement in Participative Qualitative Research’, Childhood 17 (2010): 360-375.
34) Ballet, J. et al, ‘Children Agency and the Capability Approach – A Conceptual Framework’
in Children and the Capability Approach. M. Biggeri et al, eds. (Basingstoke: Palgrave Macmillan
2011) 22-46, 22.
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discussing the connection between law and child development,35 or international development and children.36
In the next section I argue that using the Capability Approach as a theoretical framework can lead to a reconceptualisation of ‘children’s development’,
and subsequently the child’s right to development, in a way that can offer a
remedy to these shortcomings.
The capability approach’s concept of ‘human development’
The Capability Approach (or ‘approaches’)37 is a moral theory that focuses on
human development, suggesting that ‘development’ should be conceptualised
as ‘freedom’.38 The Capability Approach is a response to the traditional
approach, which linked human development to economic growth as a means
of eliminating poverty and satisfying people’s ‘basic needs’.39 Amartya Sen and
Martha Nussbaum, who pioneered this theory, claimed that the traditional
conception of human development reflects a narrow understanding of human
life and poverty, and is blind to social exclusion. Ignoring those at the margins,
Sen and Nussbaum argue, is being disrespectful of people’s human dignity.
They therefore suggested conceptualising ‘development’ as a process that facilitates people’s ability to live lives worth living,40 by expanding their capability
and increasing their real opportunities. Taking the view that people should not
be bound by choices determined by others,41 they claim that people should
have a stake in shaping their own lives in a way that respects their agency.42
Arguably, the best way to realise those personal preferences is by respecting
people agency and participation in making choices. Participation should not
35) See, for example, Buss, E. and M. Maclean, The Law and Child Development (Falmer:
Ashgate, 2011), and Freeman, F., ‘Emily Buss and Mavis Maclean – The Law and Child
Development’, International Journal of Children’s Rights 19 (2011): 705-707, 707.
36) Hanson, O. and O. Nieuwenhuys, Reconceptualizing Children’s Development in International
Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
37) It has also been suggested that it should be called ‘the capability creation’. Gasper, D., ‘What
Is the Capability Approach? Its Core, Rationale, Partners and Dangers’, Journal of SocioEconomics 36 (2007): 335-359, 346.
38) Sen, supra n. 3.
39) Esteva, G., ‘Development’ in The Development Dictionary. W. Sachs, ed. (London: Zed Books,
1992) 6-25; Streeten, P. and S. Javed Burki, ‘Basic Needs: Some Issues’ World Development
6 (1978): 411-421; On women’s basic needs see I. Palmer, ‘Rural Women and the Basic Needs
Approach to Development’, International Labour Review 115 (1977): 97-107.
40) Moore, A. and R. Crisp, ‘Welfarism in Moral Theory’, Australian Journal of Philosophy
74 (1996): 598-613; L. Hamilton, ‘A Theory of True Interests in the Work of Amartya Sen’,
Government and Opposition 34 (1999): 516.
41) Sen, A., Inequality Re-examined (Cambridge: Harvard University Press, 1992) 39.
42) Dixon and Nussbaum, supra n. 6, 557.
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be seen only as a methodological tool, but also as a substantial element of
development. Participation guarantees people’s freedoms and ‘enhances
the ability of people to help themselves and also to influence the world… the
concern here relates to what we may call the “agency aspect” of the individual’.43 According to Nussbaum, denying people the ability to choose not only
denies their agency but also ‘makes life not worthy of human dignity’.44
According to Sen, freedom to choose is ‘both the primary end’ and ‘the principal means of development’.45 I therefore argue that utilising this approach
to human development in the context of children’s rights in general, and of
the right to development in particular, can radically change the way this right
is addressed, and gives it a new necessary meaning.
If development is freedom, then ‘unfreedom’ is a deprivation of capabilities.
For example, unfreedom can be a situation of famine or being under
nourished, or having limited access to social services such as health care or
functional education. In more abstract terms, Sen suggests that ‘unfreedom’
should be defined as an inequality ‘between women and men [and] denial of
political liberty and basic civil rights’.46 Social, political, economic and cultural
power structures constitute the core causes of unfreedoms, since they prevent
the marginalised from benefiting from economic prosperity. Arguably, children are structurally positioned in most societies in a chronic condition of
‘unfreedon’ due to political, social and cultural structures and social attitudes
towards children.
Another assertion is that people should not be seen as homogenous or as
having equal opportunities. Gender, disability, age, ethnicity or illness have
great influence on levels of income and accessibility to social services, which
are necessary to maintain similar standards of living. For example, a person
with a disability needs to spend a larger percentage of her income on buying
medications and treatments (and also needs more access to health care services) than what a person without a disability and a same level of income
spends on her health. Therefore, in order to maintain a similar standard of
living, these two peoples need different resources. I argue that this analogy
applies to children as well. Children should not be seen as a homogenous
group, and their unique requirements for living dignified lives ought to be
met.47 A similar conclusion should be reached when taking the approach
the agency of every child should be respected. In the context of their right to
43) Ibid.
44) Nussbaum, M. C., Creating Capabilities – The Human Development Approach (Cambridge:
Harvard University Press, 2011) 31.
45) Ibid, 16.
46) Ibid, 15.
47) Cf to Dixon and Nussbaum, supra n. 6, 556-563.
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development, contextualising children’s lives based on social attitudes toward
their individual characteristics (gender, disability etc.) or their group affiliation (social class, religious etc.) will enable to diversify the meaning of children’s development accordingly.
Another significant dimension of the Capability Approach is the idea of
‘functions’. According to Sen, functions are ‘the various things a person may
value being and doing’.48 This includes, for example, having a job or being
healthy, as well as more abstract concepts such as happiness. Sen argues that
every person should define his or her own functions, and therefore he does not
suggest one definitive set of functions.49 Nonetheless, a precondition to be
able to define a set of personal functions and being able to live accordingly, is
having necessary capabilities. Sen uses the availability of food as an example to
illustrate his point about the connection between functions and capabilities.
According to this example, a person might not eat for one of two reasons:
either he does not have food, or he has decided to fast or go on a diet.50 While
the latter is a matter of choice (function), the former is a matter of lack of
capabilities. Capabilities can therefore be understood as ‘the range of options
a person has in deciding what kind of life to lead’,51 which ‘represent the
various combinations of functioning (being and doing) that the person can
achieve’,52 and as such constitutes one’s freedom. Nussbaum defines capabilities in slightly different terms, claiming that capabilities are those entities
that enable people to execute their human functions.53 Capabilities should
therefore be understood as ‘what people are actually able to do and to be’.54
According to Nussbaum, all human beings ought to have the freedom to choose
whether they exercise these capabilities and in which ways they do so.55
Despite the tendency to overlook children in that regard, children too
should be seen as entitled to exercise their agency and capabilities. While
doing so, it is up to the duty bearers – in the context of the UNCRC they are
the child’s parents (or other legal guardians), the state and the international
community56 – to enable them to do so. This position is similar, but not

48) Sen, Development as Freedom, supra n. 3, 75.
49) Sen, A., ‘Human Rights and Capabilities’ Journal of Human Development 6 (2005): 151,
157-160.
50) Sen, Inequality Re-examined, supra n. 41.
51) Drèze, J. and A. Sen, India: Economic Development and Social Opportunity (Oxford: Oxford
University Press, 1995) 10.
52) Sen, Inequality Re-examined, supra n. 41, 4.
53) M. Nussbaum, M., ‘Women’s Capabilities and Social Justice’, Journal of Human Development
1 (2000): 219-247, 242.
54) Ibid, 222-223.
55) Ibid, 235.
56) Article 4 of the UNCRC.
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identical, to the positions of John Holt and Richard Farson,57 not least because
it is not a call for neglecting children to their rights.58 Instead it argues for change
in the theoretical approach towards children’s development and their a
bility – and rights – to exercise agency and participate in shaping their own lives.
Distinguishing between internal capabilities and substantial freedoms
helps to realise the differences between ‘freedom’ and ‘capabilities’. Internal
capabilities are a person’s intellectual and emotional capacities, fitness and
health, level of learning skills etc. Substantial freedom is the ability to make a
choice. This ability depends on personal capacities as well as the political,
social and economic environments as combined capabilities. Based on this
distinction, Nussbaum argues that if a given society seeks to promote human
capabilities, it ought to support the development of internal capabilities
‘through education resources to enhance physical and emotional health, support for family care and love, a system of education and much more’.59 This
distinction clarifies how society can enable the production of internal capabilities, while reducing or eliminating the options of people to function in
accordance with those capabilities. For example, people can be given access
to education in order to develop their capability to express themselves. But
if soon after they are denied the right to freedom of expression, for example,
their combined capability is denied as well.60 Society, therefore, cannot
provide and produce combined capabilities ‘without producing internal capabilities’.61 This distinction, and call for holistic and continuing securing capabilities,62 is vital for children and important for the reconceptualisation of the
child’s right to development, as the next section elaborates.
The capability approach and the child’s right to development
This section develops the argument that children should be seen as entitled to
develop, according to the Capability Approach’s conception of human development. I suggest that to reconceptualise the meaning of ‘children’s development’ according to the Capability Approach can change the interpretation of
the child’s right to development. More specifically, it can enhance further
57) Holt, J., Escape From Childhood (Middlesex: Penguin Books, 1974); Farson, R. E., Birthrights
(Michigan: University of Michigan Press, 1974).
58) Cf to Hafen, B. C. and J. O. Hafen, ‘Abandoning Children to Their Autonomy: The United
Nations Convention on the Rights of the Child’, Harvard International Law Journal (1996) 37:
449-492.
59) Nussbaum, Creating Capabilities – The Human Development Approach, supra n. 44, 21.
60) Ibid, 23.
61) Ibid.
62) Wollf, J. and A. De-Shalit, Disadvantage (Oxford: Oxford University Press, 2007).
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respect for children’s agency and voice, and it will make it possible to concretise the meaning of the child’s right to development. But first, there is a need
to address the preliminary questions concerning the ability to adapt the
Capability Approach to interpret children’s human rights. After answering this
question in the affirmative, I will discuss the nexus between the Capability
Approach and children.
As has been mentioned earlier, until recently the applicability of the
Capability Approach to children has rarely been addressed, and only recently
have these questions begun to attract some attention.63 One of the main
reasons for this lack of discussion is rooted, I believe, in Sen upholding the
‘human becomings’ model of childhood, suggesting that children will enjoy
their freedoms when they become competent adults.64 Competency is therefore a key difficulty that Sen sees in linking children and the Capability
Approach. Madoka Saito expresses a similar concern, when he asks, ‘how can
we apply the Capability Approach to children, since children are not mature
enough to make decision by themselves?’65 Likewise, Biggeri et al assert that
the ‘Capability Approach obviously implies the individual’s capacity for
self-determination, which may not apply to children’.66
The question of children’s competence and capacity to choose is not unique
to this context. The question, or the tension, about the relationship between
capability and capacities is being asked about almost every aspect of the child’s
life and rights, including, for example, consent to medical treatment,67 the age
of criminal responsibility68 and the right of children to vote in a country’s general election.69 These debates are relevant in our context as they demonstrate
the dominance of conceptions about children’s capacities, thus demonstrating
that this is a normative debate rather than a question of having ‘empirical’
capacities to choose. In other words, it is not children’s ability to choose that
is debated, but rather the space that society, adults and the law gives children
63) See, for example, the collection of articles by Biggeri et al, supra n. 4. See also Hanson and
Nieuwenhuys, supra n. 36.
64) Saito, M., ‘Amartya Sen’s Capability Approach to Education: A Critical Exploration’, Journal
of Philosophy of Education 37 (2003): 17, 25.
65) Saito, Supra n. 64.
66) Biggeri, M. et al, ‘Children’s Agency and the Capability Approach: A Conceptual Framework’,
supra n. 4, 22-45, 24.
67) A leading case is Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1986] AC 112. See
Freeman, M., ‘Rethinking Gillick’, International Journal of Children’s Rights 13 (2005): 201-217.
68) Different countries subscribe to different age of criminal responsibility, ranging from the
age of 7 to the age of 18. See Melchiorre, A. and E. Atkins, At What Age Are School-Children
Employed, Married and Taken to Court? (Right to Education Project, London 2011) 30-32.
69) Jans, M., ‘Children as Citizens’, Childhood 11 (2004): 27-44; Wall, J., ‘Can Democracy
Represent Children? Towards a Politics of Difference’, Childhood 19 (2012): 86-100; Roche, J.,
‘Children: Rights, Participation and Citizenship’, Childhood 6 (1999): 475-493; Nolan, A.,
Children’s Socio-Economic Rights, Democracy and the Courts (Oxford: Hart, 2011) 43-92.
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in order to make a choice, and the tolerance for what adults consider to be a
mistake.
The issue here is not empirical but normative: whether society and adults,
who dominate children’s lives, respect children’s right to choose and to
develop, and if so – to what extent. I therefore suggest that the Capability
Approach should be acknowledged as relevant to children for all the reasons
that it is considered to be relevant to all human beings, including the elderly
and those with disabilities (while acknowledging the fundamental differences
between children and these two groups).70 Claiming that the Capability
Approach is not relevant to children because children lack the capacity to
choose undermines the core principle of the Capability Approach itself.
One cannot advocate in favour of respecting the human dignity and agency of
all people, especially those who formerly were at the margins of their societies
(and were perceived to lack certain capacities), while denying the same
universal principles from children, by arguing that they lack capacities.
Furthermore, the proposition that children lack required capacity is a selffulfilling prophecy, leading to a situation where children are being denied the
opportunity to challenge this presumption, thus perpetuating the denial of
their agency.71 This approach creates a vicious circle that excludes children
from the ability to develop, according to the Capability Approach’s conception
of development as freedom.
Following Nussbaum’s discussion about internal and combined capabilities,
it can be further argued that once children are given the opportunity to develop
their internal capabilities, primarily through education, they will no longer
be denied the opportunity or entitlement to develop. This statement can be
formulated in human rights terms, thus suggesting that children can develop
their internal capabilities when their human right to education is being realised, and their agency is respected. At this point it becomes evident that
respecting children’s agency and rights is an issue that keeps reappearing in
considering any aspect of the child’s right to development. Therefore, I will
now discuss the applicability of utilising the Capability Approach to analyse
human rights law.
Human rights law and the capability approach
Sen distinguished between the ethics of human rights and human rights law,
claiming that the moral strength of the former does not require the existence
70) Cf to Dixon and Nussbaum, supra n. 6.
71) On this see Federle, K. H.,’Rights Flow Downhill’, International Journal of Children’s Rights
2 (1994): 343-368.
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of the latter. At a practical level, Sen claims that human rights law is a good
rhetorical tool for creating and imposing obligations on states to provide the
capabilities necessary for human development.72 Referring to the structure of
international human rights law, Séverine Deneulim asserts that the Capability
Approach enables us to ‘look at the institutional framework that allows that
right to be fulfilled’.73 In other words, the Capability Approach can be seen as
‘an evaluative framework for assessing states of affairs’.74 According to this
approach, human rights analysis defines social structures according to the
Capability Approach, but should not follow it in interpreting specific rights.
Unlike Sen, Nussbaum is much more in favour of connecting the Capability
Approach and human rights, including children’s rights.75
A different question is concerned with equality and discrimination. While
the recognition of diversity among people and the impacts that disadvantages
have on people’s development is central to the Capability Approach, Deneulim
claims that ‘the human rights approach does not necessarily take such differences into account’,76 and therefore will not fulfil the Capability Approach’s
goals. The problem with this liberal argument is that it ignores substantial
equality and affirmative action policies. It is against this approach that Dixon
and Nussbaum claim that the Capability Approach can be used in order to
justify prioritising children’s welfare rights,77 especially those rights that are
sensitive ‘both to children’s welfare needs and to children’s agency’.78 However,
in their discussions, Dixon and Nussbaum compare children’s competence,
agency and rights to the rights of people with intellectual disabilities, claiming
that recognition of children’s rights is based on a similar ‘moral claim of all
human beings to be afforded full human dignity, regardless of their capacity
for rational or reasoned participation in public or civil life’.79 Therefore,
children’s ‘vulnerability’80 justifies affirmative action policies, which aim to
provide children with the necessary capabilities to be free.
72) Sen, A.,’Capabilities and Well-Being’ in Quality of Life. Nussbaum, M. and A. Sen, eds.
(Oxford: Oxford University Press, 1993) 30-53.
73) Deneulim, S., ‘Ideas Related to Human Development’ in An Introduction to the Human
Development and Capabilities Approach. Deneulim, S. and L. Shahani, eds. (London: Earthscan,
2009) 49-70, 60.
74) Ibid.
75) Nussbaum, M., ‘Human Capabilities, Female Human Beings’ in Women, Culture and
Development: A Study on Human Capabilities. M. Nussbaum and J. Glover, eds. (Oxford: Oxford
University Press, 1995) 61-104; Nussbaum, M., ‘Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen
and Global Justice’, Feminist Economics 9 (2003): 33-59.
76) Ibid, 61.
77) Dixon and Nussbaum, supra n. 6.
78) Ibid, 553.
79) Ibid.
80) Ibid, 573-578. The second justification is ‘cost effective analysis’; see pp. 578-584.
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Such a comparison is highly problematic for a number of reasons. First, it
measures children against adult-tailored standards of competency, perpetuating the notion that a competent adult is the standard that children must meet
in order to be entitled to develop. Second, it refutes the respect we have for
children for what they will become (‘human becomings’) or for who they are
now (‘human beings’). Third, it contradicts the perceptions of children as
‘human becomings’ and as persons in a mode of change and developing their
capacities. While children are ‘developing’ and are capable of change, adults
with intellectual disabilities are in a static mode. They do not develop and
their capacities, by and large, do not evolve. Fourth, this comparison implies
that childhood is some sort of disability. While there may be some similarities
between the current cognitive functions of children and adults with mental
capabilities, placing them in the same category not only undermines respect
for children’s human dignity in general, but also raises the question of how
children with mental capabilities should be conceptualised, and how they
should be treated in light of this view.
I see less significance in using the Capability Approach in order to validate
the respect to children’s rights, and rather suggest utilising it in a more narrow
way, focusing on the implications of using the Capability Approach in the
context of the child’s right to development. Biggeri et al take a similar, more
practical, approach, suggesting that ‘human rights can be used as the main
argument for defending a list of relevant capabilities for children’,81 and that
the Capability Approach ‘can become a framework for normative evaluation
and policy implementation. Therefore, it seems that the libertarian-inspired
human rights approach and the Capability Approach can dialogue and complement each other quite well.’82 Taking this idea forward, they suggest a concrete mode of operation:
in the case of children, on the one hand human rights can be used as the main argu
ment for defending a list of relevant capabilities for children, and on the other the
Capability Approach can become a framework for normative evaluation and policy
implementation.83

I will return to this point in detail in the next section. First, I will discuss how
the Capability Approach can reconceptualise children’s development, in the
context of the child’s right to development.

81) Biggeri, M. et al, ‘Children’s Agency and the Capability Approach: A Conceptual Framework’,
in Biggeri, M. et al (eds) Children and the Capability Approach, supra n. 4, 22-45, 39-40.
82) Ibid.
83) Ibid.
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Reconceptualising ‘Children’s Development’
Applying the Capability Approach’s conception of human development when
interpreting the child’s legal right to development can lead to three necessary
changes: expanding the meaning of children’s development beyond its current
psycho-social meaning; enabling the development of a practical and concrete
means of implementation; enhance the respect for children’s agency and their
right to participation.
The first contribution of the Capability Approach to the analysis of children’s development and the child’s right to development is to expand the
meaning of the term ‘children’s development’ beyond its current interpretation. It enables to diversify the meaning of this term and to stop seeing developmental psychology, which is the current dominant framework, as the only
conceptual framework that should inform the interpretation of this term.
Diversifying the meaning of children’s development will inevitably lead to the
rethinking of the concept of childhood. The reason is that the theoretical
coherence of the current ‘human becomings’ will be undermined if ‘children’s
development’ does not only mean growing up.
The second contribution derives from the above-suggested change. I suggest using the terminology of capabilities to concretise ‘children’s development’. While Sen does not define the types of capabilities a person needs in
order to be free, Polly Vizard claims that despite this reservation, international
human rights law can help to generate ‘a minimal list of central and basic
capabilities with universal coverage’.84 According to Biggeri and Mehrotra, the
Capability Approach is a ‘framework for normative evaluation and policy
implementation’,85 and it provides normative and positive grounds for promoting these capabilities in children. Similarly, Nussbaum suggests a list of ten
capabilities that she qualifies as concrete, universal, inseparable and essential
to the realisation of human development. The ten capabilities are: life, bodily
health, bodily integrity, sense, imagination and thought, emotions, practical
reason, affiliation, other species and play and control over one’s environment.86 Although Nussbaum considers these as the minimum universal capabilities that are necessary for us to be free, she admits that this list is slightly
ambiguous, so individual societies can elaborate and interpret it differently,
84) Vizard, P., ‘Specifying and Justifying a Basic Capability Set: Should the International Human
Rights Framework be Given a More Direct Role?’, Oxford Development Studies 35 (2007):
225-250, 235.
85) Biggeri, B., et al, ‘Children’s Agency and the Capability Approach: A Conceptual Framework’,
in Children and the Capability Approach, supra n. 4, 39-40.
86) Nussbaum, Creating Capabilities – The Human Development Approach, supra n. 44, 33-34.
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according to their own traditions and histories.87 According to Vizard, these
ten capabilities can be seen as grounds for a ‘human rights based capability
framework’,88 mainly because they resemble the basic universal rights that
are protected by the Universal Declaration of Human Rights and the 1966
Covenants as universal human rights.89
This list of capabilities can be seen as relevant for children for two reasons.
First, it meets children’s needs and arguably cannot be challenged on the basis
of a pre-requirement for capacities. Second, following Vizard’s observation,
many of these capabilities are defined as children’s rights by the Convention
(which protects the child’s right to life, health, bodily integrity, affiliations
and play in Articles 6, 24, 19, 7, 8, 9, 11 and 31, respectively), so these rights, or
children’s entitlement to these capabilities, have universal acceptance (if only
due to the near-universal ratification of the Convention). Therefore, taking the
Capability Approach’s perspective, these rights can be understood as necessary to the realisation of the child’s right to development. Moreover, this list of
capabilities also resembles the UNCRC’s approach to the support of children’s
development.90 However, in the context of the Capability Approach, these
capabilities – and the rights they resemble – serve a different purpose. These
capabilities and corresponding rights support the child’s freedom, whilst the
Committee takes these rights as means to enable the child to become an adult.
A key problem with this list is that, like the Capability Approach in general,
it was not created with children in mind. Biggeri and Mehrotra therefore
suggest a different list, which they claim has more relevance to children. Their
list includes 14 capabilities: life and physical health; love and care; mental wellbeing; bodily integrity and safety; social relations; participation; education;
freedom from economic and non-economic exploitation; shelter and environment; leisure activities; respect; religion and identity; time autonomy; and
mobility.91 Similar to Nussbaum’s list, nine of the capabilities in this list can be
named as children’s rights under the Convention (Articles 6, 24, 12, 28, 29, 32,
27, 31, 14, 30, 7 and 8, respectively). The remaining capabilities, such as love and
care, social relations and respect, are not considered human rights.92
87) Nussbaum, Ibid, 40. See Robeyns’ claim that such a list should be rejected since it narrows
down Sen’s approach: I. Robeyns, ‘An Unworkable Idea or a Promising Alternative? Sen’s
Capability Approach Re-examined’ (1993) Center of Economic Discussion on Paper 00.30.
University of Leuven, Mimeo.
88) Vizard, supra n. 84, 234-235.
89) Ibid.
90) Peleg, supra n. 2.
91) Biggeri, M. and S. Mehrotra, ‘Child Poverty as Capability Deprivation: How to Choose
Domains of Child Well-being and Poverty’, in Children and the Capability Approach, supra n. 4, 51.
92) Though it was suggested that children do have the right to be loved, and the right to ‘time
autonomy’. See Korczak, J., ‘How to Love a Child’ in Selected works of Janusz Korczak. Wolins,
M., ed. (Washington D.C: National Science Foundation, 1967) 355-356.
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By employing the Capability Approach’s terminology, it can be argued that
realising these rights provides the necessary capabilities for the child to be
free. In practice, protecting these rights of children will serve dual purposes:
protecting these rights themselves, and protecting all these rights simultaneously and constantly so every child has an equal opportunity to be free. For the
children who live in any of the 193 states that signed and ratified the Conven
tion, there is a source of obligation in international human rights law that
obliges the different duty bearers to promote their capabilities and thus promote their human development. More specifically, the commitment of states
parties is to promote these capabilities to ‘the maximum extent possible’.93
The third contribution of the Capability Approach is enhanced respect for
the agency of individual children and children as a collective, and for children’s right to participation. The Capability Approach’s framework enables to
emphasise the particular attention that should be given to the child’s right
to participate in shaping her own future. If children articulate their views
concerning their own freedom, it will ease the tension between the two distinct conceptions of childhood – ‘human becomings’ and ‘human beings’.
Children should participate in the creation of a new interpretation of the right
to development, and contribute their own opinions on the subject. They
should also be part of the process of realising the right to development in
practice, including in the process of developing implementation tools and
practices (for example, development policies and programmes, and drafting
new legislation on the subject). Flavio Comim claims that in the context of the
Capability Approach, children usually ‘are not consulted in the meaning of
an active actor in society’,94 though this sort of treatment ignores the fact
that ‘children would probably define the meaning of being an active actor or
citizen differently’.95 While Comim flags up this latter point as a potential
argument against realising children’s participation, this argument is in fact an
excellent reason why children should participate. Their unique point of view
about their own development is the reason for giving them a voice, rather than
a reason to continue silencing them. Adopting the view that children, even
toddlers,96 can and should express their preferences enables us to overcome
one of the main barriers for implementing the Capability Approach in analysing the child’s right to development. Children should play an active role in
realising their self-determination, and express their preference about their
own future. It seems that Saito is alarmed by this sort of suggestion, and therefore warns us that,
93)
94)
95)
96)

Article 6(2) of the UNCRC.
Comim et al, supra n. 4, 7.
Ibid.
See Alderson, supra n. 32.

540

N. Peleg / International Journal of Children’s Rights 21 (2013) 523–542
giving temporary freedom to a child does not always mean that the child will have freedom in future, and similarly, restricting the temporary freedom of a child may well expend
the freedom that the child will have in the future. We, therefore, have to consider the
freedom for a child in a lifelong perspective.97

This concern for the child’s future is well placed. However, one should not
easily dismiss or undermine the value of the child’s life in the present, and its
manifestation in the right to participation. This strong preference for safeguarding the child’s future undermines the recognition of children as rights
holders, depriving them of agency and voice. This preference is based on an
assumption that sacrificing children’s freedom now will lead to a greater freedom in the future, once the child becomes an adult. Dixon and Nussbaum
make a similar claim as they argue that ‘we ought to support capabilities that
will best promote a long-term future of full capabilities’.98 But ensuring freedoms in the future should not justify denying all freedoms in the present;
rather, the contrary is true. Arguably, ensuring freedoms in the present will
enable children to fulfil their potential and pursue lives worth living in the
future. For this reason, children’s voices and opinions should not be silenced
or dismissed, but rather amplified.
I do not argue that care for the child’s future should be overlooked when
caring for children’s development or for children’s right to development.
However, ensuring that the child will become an adult should also not be the
only prism through which children’s lives and development are perceived. We
should care for children’s life at the present time, and realise that children’s
futures include not only their adulthood, but also their childhood and their
future while still being children. The ‘future’ of a one-month-old baby includes
more than 17 years of life before she becomes an adult.99 Maybe even more
importantly, in the 17 years during which this one-month-old child is living,
she is experiencing the world and exercising agency, and should have all of her
human rights protected, including her right to development.
Conclusion
The article suggests using the Capability Approach as a normative framework
to analyse the child’s right to development. Children, like adults, should be
able to live lives worth living during their entire life span, including their time
as children. The point of departure when interpreting the right to development
97) Saito, Supra n. 64, 26.
98) Dixon and Nussbaum, supra n. 6, 555.
99) According to Article 1 of the Convention, unless an earlier age of majority applies.
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of children should be conceptualising children as active agents in shaping
their own life, and respecting that they value different functions and have
different capabilities from adults. Incorporating the Capability Approach’s
understanding of development in the context of the child’s right to development can help expand the meanings of ‘development’ beyond its current
psycho-social conception, and the child’s right to development beyond its current understanding as the child’s right to become an adult. The Capability
Approach also suggests how the idea of ‘human development’ could be realised in practice, delineating what the necessary capabilities are. Children’s
agency deserves more respect than it currently gets, and such a change will
shift the attention from questions of competence and welfare to those of
human rights. It will enable to articulate the child’s right to development as a
distinct and concrete human right – the child will be seen to be entitled to
grow, not only as in need of growing.
Another implication of respecting children’s agency will be to respect
children’s right to participation, which symbolises children’s ability – and
right – to make sense of the world around them.100 Such a connection between
children’s development and their right to participation has yet to be made.
Ignoring children’s views in the context of their development perpetuates the
image of children as passive subjects, whose sole purpose in life is to sit still
and grow up. Children’s participation also reflects, and promotes, the understanding of ‘development’ as an emancipatory process, which is the contribution of the Capability Approach to our analysis. The manifestation of the right
to development as an emancipatory right and giving children a voice in this
process requires a social and cultural transformation.101 Such a change includes
the creation of a ‘political space in which children are empowered to express
their own distinctive and submerged point of view’.102 It will enable children,
as a marginalised group, to express their own perspectives103 about their own
development. Nonetheless, respecting children’s right to participation does
not mean that children will dictate the course of their childhood and future
adulthood, not least because no one, child and adult alike, has a free standing
in society. Children’s participation does not mandate that children should be
the only decision makers.

100) Lansdown, G., ‘International Developments in Children’s Participation: Lessons and
Challenges’ in Children, Young People and Social Inclusion. Tisdall, K. et al, eds. (Bristol: The
Policy Press, 2006) 139-155.
101) Lund, R.,‘At the Interface of Development Studies and Child Research: Rethinking
Participating Child’, Children’s Geographies 5 (2007): 131-148.
102) Wall, supra n. 69, 92.
103) Thomas, N., ‘Towards a Theory of Children’s Participation’, International Journal of
Children’s Rights 15 (2007): 199-218, 210.
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The article examined two lists of capabilities, with only one of them formulated explicitly with the intention to meet children’s needs. These lists show
that ‘children’s development’ can be translated into human rights terms.
However, a more contextualised list should be further developed in order to
meet the needs and rights of different children in different circumstances. The
suggested capabilities can later be articulated in human rights terms, using the
universal acceptance of the Convention as a positive source.

Le 12 juin 2018
Madame France Chapdelaine
Directrice générale
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Objet : Création d’un Centre de pédiatrie sociale à Manawan

Madame,
Par la présente, les membres du comité de pilotage du projet du Centre de pédiatrie sociale Mihawoso
désirons demander votre appui à notre projet. En effet, pour être lancé dès l’automne, notre projet est à la
recherche d’aides financières et d’appuis.
Le centre peut déjà compter sur plusieurs appuis financiers et partenariats : Fondation du Dr. Julien,
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Conseil de bande de Manawan (avec la participation des directions de
services), Services aux autochtones Canada, etc. L’appui que nous sollicitons ici est un appui moral, qui
démontrera l’intérêt de toute la Haute-Matawinie envers notre projet, très important pour la communauté de
Manawan.
Le projet est fondé sur les besoins de la communauté, et la Mission du centre sera de :
- permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, dans le respect de la convention relative aux
droits de l’enfant et aux droits des peuples autochtones;
- soutenir l’épanouissement et le développement optimal des enfants de 0 à 18 ans en situation de grande
vulnérabilité résidant dans la communauté de Manawan;
- offrir des services de médecine sociale intégrée (santé physique et services psychosociaux), des services
juridiques de qualité répondant à leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que des activités de stimulation et
de développement, notamment d’ordre culturel.
Le projet offrira plus que de la médecine. Il comprend un volet d’action communautaire, dont l’objectif est
d’offrir un espace pour réunir les familles autour d’activités communautaires, sociales et culturelles, en
favorisant l’implication des membres dans l’organisation du centre, permettant ainsi de renforcer le tissu
social et communautaire autour des enfants et des jeunes, avec les familles.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.
En espérant que vous pourrez répondre favorablement à notre demande, je vous prie d’agréer, madame,
l’expression de nos chaleureuses salutations.

Alexandre Deslauriers St-Jean, inf., MSc. Inf/IP-SSP c
Directeur
alexdeslauriers@hotmail.com | téléphone

Le 12 juin 2018

Monsieur Réjean Gouin, maire
Et les conseillers
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Objet : Création d’un Centre de pédiatrie sociale à Manawan

Messieurs,
Par la présente, les membres du comité de pilotage du projet du Centre de pédiatrie sociale Mihawoso
désirons demander votre appui à notre projet. En effet, pour être lancé dès l’automne, notre projet est à la
recherche d’aides financières et d’appuis.
Le centre peut déjà compter sur plusieurs appuis financiers et partenariats : Fondation du Dr. Julien,
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Conseil de bande de Manawan (avec la participation des directions de
services), Services aux autochtones Canada, etc. L’appui que nous sollicitons ici est un appui moral, qui
démontrera l’intérêt de toute la Haute-Matawinie envers notre projet, très important pour la communauté de
Manawan.
Le projet est fondé sur les besoins de la communauté, et la Mission du centre sera de :
- permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, dans le respect de la convention relative aux
droits de l’enfant et aux droits des peuples autochtones;
- soutenir l’épanouissement et le développement optimal des enfants de 0 à 18 ans en situation de grande
vulnérabilité résidant dans la communauté de Manawan;
- offrir des services de médecine sociale intégrée (santé physique et services psychosociaux), des services
juridiques de qualité répondant à leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que des activités de stimulation et
de développement, notamment d’ordre culturel.
Le projet offrira plus que de la médecine. Il comprend un volet d’action communautaire, dont l’objectif est
d’offrir un espace pour réunir les familles autour d’activités communautaires, sociales et culturelles, en
favorisant l’implication des membres dans l’organisation du centre, permettant ainsi de renforcer le tissu
social et communautaire autour des enfants et des jeunes, avec les familles.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.
En espérant que vous pourrez répondre favorablement à notre demande, je vous prie d’agréer, messieurs,
l’expression de nos chaleureuses salutations.

Alexandre Deslauriers St-Jean, inf., MSc. Inf/IP-SSP c
Directeur
alexdeslauriers@hotmail.com | téléphone

Le 12 juin 2018
Monsieur Richard Rondeau, maire
Et les conseillers et conseillères
Municipalité de Saint-Zénon
6101, rue Principale
St-Zénon (Québec) J0K 3N0
Objet : Création d’un Centre de pédiatrie sociale à Manawan

Madame, Messieurs,
Par la présente, les membres du comité de pilotage du projet du Centre de pédiatrie sociale Mihawoso
désirons demander votre appui à notre projet. En effet, pour être lancé dès l’automne, notre projet est à la
recherche d’aides financières et d’appuis.
Le centre peut déjà compter sur plusieurs appuis financiers et partenariats : Fondation du Dr. Julien,
Fondation Marcelle et Jean Coutu, Conseil de bande de Manawan (avec la participation des directions de
services), Services aux autochtones Canada, etc. L’appui que nous sollicitons ici est un appui moral, qui
démontrera l’intérêt de toute la Haute-Matawinie envers notre projet, très important pour la communauté de
Manawan.
Le projet est fondé sur les besoins de la communauté, et la Mission du centre sera de :
- permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, dans le respect de la convention relative aux
droits de l’enfant et aux droits des peuples autochtones;
- soutenir l’épanouissement et le développement optimal des enfants de 0 à 18 ans en situation de grande
vulnérabilité résidant dans la communauté de Manawan;
- offrir des services de médecine sociale intégrée (santé physique et services psychosociaux), des services
juridiques de qualité répondant à leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que des activités de stimulation et
de développement, notamment d’ordre culturel.
Le projet offrira plus que de la médecine. Il comprend un volet d’action communautaire, dont l’objectif est
d’offrir un espace pour réunir les familles autour d’activités communautaires, sociales et culturelles, en
favorisant l’implication des membres dans l’organisation du centre, permettant ainsi de renforcer le tissu
social et communautaire autour des enfants et des jeunes, avec les familles.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.
En espérant que vous pourrez répondre favorablement à notre demande, je vous prie d’agréer, madame,
messieurs, l’expression de nos chaleureuses salutations.

Alexandre Deslauriers St-Jean, inf., MSc. Inf/IP-SSP c
Directeur
alexdeslauriers@hotmail.com | téléphone

Tuesday, April 17, 2018 at 8:30:47 AM GMT-04:00

Objet:
Liste des communautés autochtones intéressées ou poten2ellement intéressées
Date:
mardi 17 avril 2018 à 08:26:36 UTC−04:00
De:
Diego Mena Mar2nez
À:
Hélène (Sioui) Trudel
Pièces jointes: image001.png, image002.png, image003.png
Hélène, voici la liste :

Communautés autochtones intéressées ou poten2ellement intéressées (non
contactées)

Région
14
09
09
02
08
09

Nom de la communauté / CPSC
Manawan
Uashat (Côte Nord- Sept-Îles)
Mingan (Côte Nord)
Mashteuiatsh (Lac St-Jean)
Pikogan (Abilitbi)
Pessamit (Betsiamit ancien nom) (Côte Nord)

Na2ons concernées
ATkameks
Innus
Innus
Innus
Algonquins
Innus

Diego
Diego Mena, M.A.
Directeur de transfert de connaissances
Fondation du Dr Julien
T: (514) 528-8488 poste 402
dmena@pediatriesociale.org
Suivez-nous!
www.fonda2ondrjulien.org
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I. Introduction
1.
Les gouvernements au Canada poursuivent la mise en œuvre de mesures pour
promouvoir et protéger les droits de la personne à l’échelle nationale et internationale, par
l’entremise d’un solide cadre de lois, de programmes, de politiques et d'institutions.
2.
Le Canada s’est fait le champion de l’établissement de l’Examen périodique universel
(EPU) et apprécie grandement l’engagement constructif de la communauté internationale au
cours des deux premiers cycles.

II. Méthodologie et engagement
3.
Le rapport est le produit d’une collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux (FPT).
4.
Le rapport donne des exemples de mesures adoptées par les gouvernements pour
adresser certains des enjeux soulevés lors du deuxième EPU du Canada. L’annexe 1 précise
les recommandations reçues par le Canada en 2013 et doit être consultée en parallèle du
rapport.
5.
Plus de 280 organismes autochtones et de la société civile ont été consultées sur le
plan provisoire de ce rapport. Une ébauche du rapport a été envoyée aux organisations et à
l’institution nationale des droits de la personne au Canada. Un résumé des commentaires
reçus constitue l’annexe 2.

III. Promotion et protection des droits de la personne
6.
Le respect de la Charte canadienne des droits et libertés est un aspect essentiel de la
gouvernance et de l’élaboration de lois au Canada. En 2016, le gouvernement du Canada a
commencé à utiliser des « énoncés concernant la Charte » pour informer l’examen de projets
de loi proposés par le Parlement afin d’en déterminer la conformité à la Charte.
7.
Le gouvernement a entrepris une révision des stratégies de litige pour mettre fin aux
appels ou aux prises de positions ne concordant pas avec la Charte, ses engagements ou les
valeurs canadiennes. Par exemple, celui-ci a retiré son appel dans l’affaire Canada c. Ishaq,
une contestation en vertu de la Charte de l’interdiction de porter le niqab aux cérémonies de
citoyenneté.
8.
En février 2017, le gouvernement du Canada a rétabli un Programme de contestation
judiciaire renouvelé, modernisé et élargi afin de fournir un soutien financier pour le règlement
des causes types afin de clarifier/d'affirmer certains droits constitutionnels et quasi
constitutionnels en matière de langues officielles et de droits de la personne au Canada.

A.

Droits des peuples autochtones
9.
Les peuples autochtones au Canada font face à de nombreuses difficultés, dont des
taux élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire, une probabilité accrue d’éprouver de
piètres conditions de logement, de faibles niveaux de scolarité, des disparités accrues en
matière de santé, de faibles taux d’emploi et un risque élevé d’être victime d’actes criminels
et d’être surreprésenté dans le système de justice pénale.
10.
Les gouvernements s’attaquent à ces problèmes au moyen de programmes, de
politiques et de réformes législatives. Malgré les progrès réalisés, ils reconnaissent qu’ils
doivent continuer de resserrer les écarts actuels et que ces démarches doivent être fondées
sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat avec les peuples
autochtones.
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Réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA)
11.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les
Premières Nations, la Nation Métisse et les Inuits au Canada au moyen d’une relation
renouvelée de nation à nation, entre la Couronne et les Inuits, et de gouvernement à
gouvernement, axée sur la reconnaissance des droits en tant que fondement pour accélérer et
faciliter la mise en œuvre des droits. Les peuples autochtones entretiennent une relation
constitutionnelle particulière avec la Couronne. Cette relation, y compris les droits ancestraux
et issus de traités, est reconnue et confirmée à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
du Canada.
12.
Dans le cadre des engagements pris par le gouvernement fédéral de renouveler sa
relation de nation à nation avec les peuples autochtones et de donner suite aux appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), le Canada a annoncé son plein
appui à la DNUDPA le 10 mai 2016.
13.
Les gouvernements FPT mettent en place des initiatives pour assurer aux peuples
autochtones un engagement significatif concernant la prise de décisions et l’élaboration des
politiques liées aux droits et intérêts des Autochtones ; de nombreuses initiatives utilisent
comme cadre la DNUDPA et les appels à l’action de la CVR.
14.
Le gouvernement du Canada a établi des mécanismes bilatéraux permanents avec les
Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui offrent un forum pour élaborer conjointement
une politique sur les priorités communes et pour surveiller les progrès à venir.
15.
Depuis février 2017, un groupe de travail de ministres fédéraux (GT) examine des
lois, des politiques et des pratiques opérationnelles fédérales concernant les peuples
autochtones afin que la Couronne remplisse ses obligations constitutionnelles relatives aux
droits ancestraux et issus de traités, respecte les normes internationales relatives aux droits
de la personne, notamment la DNUDPA, et appuie la mise en œuvre des appels à l’action de
la CVR. Le GT s’engage avec des dirigeants, des jeunes et des experts autochtones sur des
questions juridiques et politiques concernant les peuples autochtones.
16.
Le 14 juillet 2017, le gouvernement du Canada a rendu public les Principes régissant
la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, lesquels sont fondés
sur la reconnaissance des peuples, des gouvernements, des lois et des droits autochtones,
incluant le droit à l’autodétermination et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.
Les principes traitent de l’importance du consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause des peuples autochtones en droit domestique et international.
17.
Le gouvernement a également annoncé qu’il appuiera le projet de loi C-262, qui
propose la mise en œuvre de la DNUDPA par moyen d’une loi et vise à assurer la cohérence
entre le droit domestique et la DNUDPA. Le projet de loi C-262 s’ajoute aux autres mesures
adoptées par le Canada afin de mettre en œuvre la DNUDPA.
18.
Le 28 août 2017, on a annoncé que deux ministères remplaceront l’actuel ministère
des Affaires autochtones et du Nord. Un ministère des Relations Couronne-Autochtones et
des Affaires du Nord guidera le travail de transformation visant à renouveler la relation avec
les peuples autochtones ; à accélérer la conclusion d’accords d’autonomie gouvernementale
et d’autodétermination fondés sur de nouvelles politiques, lois et pratiques opérationnelles ;
et à élaborer un cadre pour favoriser une approche durable de reconnaissance des droits. Un
ministère des Services aux Autochtones poursuivra l’amélioration des services offerts aux
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et il continuera d’assurer une approche cohérente,
de haute qualité et fondée sur les distinctions de la prestation des services offerts. Au fil du
temps, les programmes et les services appropriés seront de plus en plus souvent offerts par
les peuples autochtones et non pas par le gouvernement du Canada, à mesure qu’ils atteignent
l’autonomie gouvernementale.
19.
Le 14 février 2018, le premier ministre a annoncé l’élaboration d’un Cadre de
reconnaissance et de mise en œuvre des droits, en plein partenariat avec les Premières
Nations, les Inuits et les Métis. Le Cadre assurera que le gouvernement du Canada respecte
les droits constitutionnels des peuples autochtones, et qu’il donne lieu à des politiques et des
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mécanismes pour l’exercice de ces droits. Le but est de mettre en œuvre le cadre avant le
mois d’octobre 2019.
20.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux (PT) mettent en place des initiatives
liées à la DNUDPA et à la réconciliation. Par exemple :
• Le gouvernement de l’Alberta a entrepris un examen des politiques, programmes et
lois en vigueur à la lumière des principes et des objectifs énoncés dans la DNUDPA
et des appels à l’action de la CVR. Il en résulte une vingtaine d’initiatives dont
certaines seront discutées avec les collectivités et les organisations autochtones ;
• En janvier 2017, le gouvernement du Yukon a publié un énoncé de priorités
permanentes, affirmant ainsi que l’esprit et l’intention des ententes finales sur
l’autonomie gouvernementale est d’offrir des avantages grâce à la réconciliation et à
l’édification des nations ;
• La Loi sur la réconciliation du Manitoba (mars 2016) exige l’élaboration d’une
stratégie de réconciliation. Les principaux éléments comprennent le dialogue avec les
nations et les peuples autochtones, la création d’un cadre de réconciliation comprenant
des mesures immédiates et à long terme, et la mise en place de mécanismes de
surveillance et d’évaluation transparents ;
• Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador demeure engagé envers la
réconciliation au moyen de négociations d’ententes sur les revendications territoriales
et l’autonomie gouvernementale, par le transfert de programmes et des services
provinciaux aux entités autochtones, par l’affranchissement de toute obligation de
consultation et par une meilleure adaptation culturelle des programmes et des services.
21.
En février 2018, le gouvernement du Canada a apporté des changements au processus
d’examen environnemental et réglementaire (Projet de loi C-69) qui prévoit l’engagement
des peuples autochtones dès la phase de planification de tout projet de ressources naturelles
auquel la loi s’appliquera, un engagement accru entre la Couronne et les peuples autochtones
visant à obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, améliorer la transparence
globale des processus et les possibilités de participation, en intégrant le savoir autochtone et
d’autres sources de données probantes, et en tenant compte des répercussions sur les peuples
autochtones lors du processus d’évaluation. Le Projet de loi C-69 comprend également des
dispositions pour conclure des ententes ou des arrangements avec un corps dirigeant
autochtones au sujet de son rôle dans l’administration de la loi sur l’évaluation d’impact.
L’examen parlementaire du projet de loi permettra aux peuples autochtones et aux Canadiens,
en général, de fournir de la rétroaction au cours de ce processus et lors des changements de
la réglementation connexe ou des politiques.
Commission de vérité et réconciliation
22.
La CVR, une composante de la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens, a amorcé son mandat de cinq ans en 2009. La CVR a publié son rapport final le 15
décembre 2015, lequel comportait 94 appels à l’action adressés à de multiples parties, dont
le gouvernement du Canada, les gouvernements PT, les Églises et d’autres organismes privés
et publics.
23.
Des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des deux tiers des appels à
l’action relevant du gouvernement fédéral ou de compétence partagée. Le Canada a réalisé
des investissements pour assurer le bien-être des enfants et des familles dans les réserves,
pour améliorer la qualité de l’éducation des enfants des Premières Nations et pour répondre
urgemment aux besoins en logement dans les réserves. Un Conseil national pour la
réconciliation (conformément à l’appel 53) est en voie d’établissement et servira d’organisme
de surveillance indépendant pour que le Canada rende compte des progrès accomplis dans la
mise en œuvre des appels à l'action, de la décolonisation et de la réconciliation.
24.
Les gouvernements PT ont aussi mis en œuvre les appels à l’action relevant de leur
domaine de responsabilité :
• Par exemple, par l’intermédiaire du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
les gouvernements travaillent en collaboration et mettent en œuvre le plan d’action
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pour l’éducation autochtone. Plusieurs ont intégré, ou sont en voie d’intégrer dans leur
programme scolaire des renseignements sur l’histoire et l’héritage des pensionnats,
des traités ainsi que les contributions des peuples autochtones au Canada, tant dans le
passé que de nos jours ;
• Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Cheminer ensemble : l’engagement
de l’Ontario envers la réconciliation avec les peuples autochtones, le gouvernement
établie un système de justice réactif et culturellement adapté, et instaure une formation
obligatoire pour les employés de la fonction publique sur les effets de la colonisation,
notamment les séquelles laissées par les pensionnats, les comportements racistes, les
stéréotypes et les préjugés implicites qui contribuent aux faibles indicateurs
socioéconomiques et sanitaires des peuples autochtones ;
• Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a mis en place une procédure
simplifiée pour permettre aux personnes de reprendre leur nom d’origine lorsque
celui-ci avait été changé par le système des pensionnats, incluant la possibilité
d’utiliser des noms uniques sur les documents d’identité, tels que des certificats de
naissance et des cartes de soins de santé, en conformité avec la culture autochtone
traditionnelle ;
• En signant une déclaration intitulée Travaillons ensemble, le gouvernement du Yukon
et les Premières Nations du Yukon se sont engagés à faire progresser la réconciliation.
Plusieurs des priorités communes ciblées reprennent des thèmes communs relevant
des appels à l’action de la CVR, comme la santé, la justice, l’éducation et le
patrimoine ;
• Grâce à une entente de partenariat entre les trois ordres de gouvernement (Canada,
Île-du-Prince-Édouard et la Confédération des Mi’kmaq), un forum sur les politiques
et la planification travaille en collaboration sur des sujets d’ordre pratique choisis par
consentement mutuel, comme l’éducation, la santé, l’enfance et les services aux
familles, la justice et le développement économique ;
• Le Gouvernement du Québec a lancé le Plan d’action gouvernemental pour le
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits (2017-2022) qui
vise à intervenir dans un esprit de réconciliation pour contribuer positivement au
processus de guérison, et ce, dans le cadre de la relation de « nation à nation » que le
gouvernement du Québec veut continuer à construire avec les Inuits et les Premières
Nations.
Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et principe de Jordan
25.
En janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le
gouvernement fédéral faisait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières
Nations en ne finançant pas les services d’aide dans les réserves de façon à fournir le niveau
de services offert ailleurs. Il a ordonné au gouvernement fédéral de cesser ses pratiques
discriminatoires et d’entreprendre une réforme du Programme des services à l’enfance et à la
famille des Premières Nations.
26.
Dans le même ordre, le Tribunal a également demandé au gouvernement fédéral
d’appliquer intégralement le principe de Jordan, un principe garantissant que tous les enfants
des Premières nations puissent accéder aux soutiens et services de santé et d’éducation et aux
services sociaux dont ils ont besoin sans retard excessif ou perturbation. Le gouvernement
fédéral met en œuvre toutes les ordonnances du Tribunal, notamment pour combler toute
lacune de financement.
27.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada a annoncé de nouveaux fonds pour
soutenir la mise en œuvre du principe de Jordan. C’est une initiative de trois ans offrant du
financement pour :
• Soutenir des organisations externes aidant les familles à s’y retrouver parmi les
programmes existants, afin de combler les lacunes cernées qui sont liées aux services ;
• Approuver des demandes visant à combler les lacunes en matière de services sociaux,
éducatifs et de santé ;
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• Recueillir et analyser les services et les données financières ;
• Assurer des ressources humaines adéquates pour mettre en œuvre les éléments de la
démarche provisoire.
28.
Le Canada collabore également avec les Premières Nations, en particulier
l’Assemblée des Premières Nations, à l’élaboration d’options stratégiques à long terme pour
le principe de Jordan, et il recherche les points de vue des parties intéressées concernant
l’accès aux services et au soutien nécessaires.
29.
Le gouvernement fédéral cherche à obtenir des idées et le soutien des Premières
Nations et des partenaires PT pour faire avancer le dossier. Les 25 et 26 janvier 2018, la
ministre des Services aux Autochtones a organisé une réunion d’urgence de deux jours sur
les Services à l’enfance et à la famille autochtones. Des dirigeants autochtones, ministres
provinciaux et territoriaux, techniciens communautaires, ainsi que des représentants des
jeunes, experts et défenseurs des droits y ont participés. L’objectif de cette réunion était de
cerner les priorités communes et de déterminer la voie à suivre pour refondre les Services à
l’enfance et à la famille autochtones (à l’aide d’approches fondées sur les distinctions) afin
de mettre au premier plan les besoins des familles et des enfants.
Eau potable
30.
Le gouvernement du Canada a adopté un plan d’action pour traiter les problèmes liés
à l’eau potable dans les communautés autochtones et pour éliminer d’ici mars 2021 tous les
avis sur la qualité de l’eau potable à long terme touchant les réseaux publics soutenus
financièrement par le gouvernement du Canada. Entre novembre 2015 et juillet 2017, 40 de
ces avis ont été levés. Toutefois, 26 nouveaux avis ont été ajoutés pour la même période.
31.
On continue de réaliser des progrès. Le gouvernement du Canada travaille avec les
communautés des Premières Nations, notamment avec des conseillers techniques et des
dirigeants autochtones, pour soutenir des approches durables établies par les communautés
afin d’assurer que les réseaux d’alimentation en eau dans les réserves respectent les normes
établies et répondent à la croissance future des populations.
Santé mentale et prévention du suicide
32.
Les investissements du gouvernement du Canada en matière de santé mentale sont
guidés par le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations et la Stratégie
nationale de prévention du suicide chez les Inuits (SNPSI). Ils soulignent l’importance de
mettre en œuvre des programmes et des services appropriés aux priorités, besoins et points
forts des communautés, tels qu’ils sont définis par la planification de la santé communautaire.
33.
En 2016, le gouvernement du Canada a annoncé le versement de fonds
supplémentaires pour répondre aux besoins immédiats en santé mentale des Premières
Nations et des Inuits, de soutenir l’amélioration de l’accès aux équipes de mieux-être mental ;
de mettre en œuvre la SNPSI ; et d’établir la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être des
Premières Nations et des Inuits.
34.
Des engagements supplémentaires annoncés en 2017 amélioreront davantage l’accès
aux professionnels de la santé mentale, incluant des guérisseurs traditionnels, et
augmenteront le soutien à la prévention du suicide chez les jeunes, qui mise sur l’engagement
des jeunes.
Langues autochtones
35.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter une loi sur les langues
autochtones, élaborée conjointement avec les peuples autochtones, pour assurer la
préservation, la revitalisation et la promotion des langues des Premières nations, des Inuits et
des Métis. De plus, de nouveaux investissements appuient la numérisation de matériel
linguistique et culturel autochtone et le développement d’un projet de témoignage oral
autochtone pour préserver les histoires orales et créer du matériel éducatif interactif.
36.
Les gouvernements PT appuient la revitalisation des langues autochtones par
l’intermédiaire d’initiatives de formation. Exemples :
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• Le gouvernement de l’Alberta soutient le Canadian Indigenous Languages and
Literacy Development Institute de l’Université de l’Alberta pour les professeurs de
langues autochtones qui enseignent des langues menacées de disparition ;
• Le gouvernement du Manitoba met sur pied un programme d’apprentissage de langue
autochtone à distance – Ojibwe : A Course for Independent Study – qui sera suivi par
d’autres cours ;
• Le programme pour les langues autochtones du gouvernement de l’Ontario vise les
compétences linguistiques et est offert aux étudiants souhaitant apprendre cayuga, cri,
lenape (delaware), mohawk, ojibwe, oji-cro et oneida ;
• Le Nouveau-Brunswick offre un programme en ligne de mi’kmaq et le wolastoqiyik
au niveau secondaire, offrant aux étudiants autochtones du système public une
occasion d’apprendre la langue de leurs ancêtres comme langue seconde.

B.

Avancement de l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes
37.
Le gouvernement du Canada a renouvelé son engagement à l’égard de l’égalité des
sexes, a nommé la toute première ministre responsable de la Condition féminine membre du
Cabinet à part entière et a nommé un Cabinet fédéral comportant autant de femmes que
d’hommes.
38.
Les gouvernements ont adopté un certain nombre de programmes et de mesures visant
à lutter contre les inégalités persistantes vécues par les femmes et les filles au Canada.
39.
L’analyse comparative entre les sexes (ACS+) considère les effets distincts que
peuvent avoir les politiques, les programmes, les services et les initiatives sur les différents
groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre. Le Plan
d’action fédéral pour l’ACS+ de 2016-2020 définit les mesures nécessaires à l’application de
l’ACS+ à l’ensemble des ministères et organismes fédéraux. Ce mécanisme ainsi que des
processus semblables ont été mis en œuvre par les gouvernements de l’Île-du-PrinceÉdouard, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec.
40.
La Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021
du Québec s’articule autour de six thèmes :
• Une socialisation et une éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans
sexisme ;
• L’autonomisation économique des femmes ;
• Un partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la
vie familiale, professionnelle, étudiante, sociale, politique ;
• Une approche différenciée selon les sexes en santé ;
• Une société sans violence faite aux femmes ;
• La parité dans les lieux décisionnels.
41.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a mis en place une politique intitulée
Equality of Men and Women in the Northwest Territories permettant de fournir une
orientation aux ministères et organismes publiques dont les responsabilités ont une incidence
sur l’égalité des femmes et des hommes, comme le prévoient les instruments internationaux
sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
Violence fondée sur le sexe
42.
Les gouvernements ont adopté une approche multidimensionnelle pour lutter contre
la violence fondée sur le sexe en adoptant des lois et des stratégies, en portant assistance aux
victimes et en organisant des campagnes de sensibilisation.
43.
Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le
sexe repose sur trois piliers, dont la prévention, le soutien des survivants et de leur famille
ainsi que l’instauration de systèmes juridique et judiciaire adaptés. Un centre du savoir sur la
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violence fondée sur le sexe coordonnera les initiatives fédérales, améliorera la collecte de
données et la recherche sur la violence en question et renforcera la coordination et l’échange
des connaissances entre les diverses administrations et les secteurs. Il comblera aussi des
lacunes au soutien offert à certaines populations, dont les femmes et les filles, les
Autochtones, la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle
(LGBTQ2), les personnes de genre non binaire, les populations des régions rurales, nordiques
ou éloignées, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants, les enfants et les jeunes,
ainsi que les personnes âgées.
44.
La Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 20162021 du gouvernement du Québec vise deux problématiques : les agressions sexuelles et
l’exploitation sexuelle. Elle se décline en trois axes interdépendants et complémentaires :
• Prévenir ;
• Intervenir en matière psychosociale, médicale, judiciaire, policière et correctionnelle ;
• Développer les connaissances et partager l’expertise pour mieux agir.
45.
Les actions de la stratégie prennent en considération le fait que certains groupes de la
population vivent des réalités qui les rendent plus vulnérables à ces violences, tels que les
personnes handicapées, les personnes réfugiées, immigrantes ou issues des minorités
ethnoculturelles, les personnes aînées, les personnes prostituées, les lesbiennes, les gais et les
personnes bisexuelles et trans (LGBT).
46.
La Stratégie de lutte contre la violence sexuelle de la Nouvelle-Écosse favorise
l’amélioration des services de prévention et de soutien, accroît la sensibilisation et stimule la
création de réseaux communautaires. Elle fait spécifiquement référence aux populations
marginalisées, incluant les Néo-Écossais d’origine africaine, les Premières Nations et la
communauté LGBTQ.
47.
Le plan d’action de Terre-Neuve-et-Labrador, intitulé Working Together for ViolenceFree Communities : An Action Plan for the Prevention of Violence in Newfoundland and
Labrador 2015-2019, énonce quatre priorités stratégiques :
• Sensibiliser la population et modifier positivement les attitudes et comportements à
l’égard de la violence et des mauvais traitements ;
• Éliminer la violence contre les femmes et les enfants autochtones ;
• Accroître la participation et le leadership en faisant appel aux collectivités et en
collaborant avec elles ;
• Renforcer la recherche, les politiques, les programmes et les services.
48.
Le plan d’action cible les femmes, les enfants et les jeunes, les femmes et les enfants
autochtones les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes de races ou
d’origines ethniques différentes, les LGBT et les personnes dont la situation économique est
variable.
Violence familiale
49.
Les stratégies gouvernementales utilisent une approche multisectorielle pour prévenir
et lutter contre la violence familiale. Les initiatives visent les populations vulnérables
incluant les femmes et les filles autochtones, les jeunes, les personnes âgées, les personnes
handicapées, les immigrantes et les réfugiées, et la communauté LGBTQ2.
50.
L’Initiative de lutte contre la violence familiale du gouvernement du Canada soutient
la création et l’amélioration des refuges, les projets communautaires, l’amélioration des
interventions en matière de justice pénale, et le partage des connaissances et des outils.
51.

Voici des exemples d’initiatives adoptées par les gouvernements PT :
• Le Plan d’action de l’Ontario contre la violence à caractère sexuel privilégie
l’approche suivante à l’égard de la violence familiale :
• Apporter un meilleur soutien communautaire aux victimes ;
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• Appuyer la formation des travailleurs de première ligne et des professionnels ;
• Promouvoir la sensibilisation du grand public et la prévention ;
• Cerner les femmes et les enfants à risque et intervenir plus tôt ;
• Améliorer les systèmes de justice pénale et familiale.
• Le Provincial Office of Domestic Violence de la Colombie-Britannique s’assure que
les initiatives de lutte contre la violence familiale sont efficaces et mises en œuvre de
façon exhaustive et unifiée à l’échelle pangouvernementale et intervient de façon
coordonnée et systématique pour contrer la violence familiale en faisant appel aux
intervenants communautaires, aux organismes d’application de la loi, et aux autres
ministères, et en les consultant ;
• Le Comité d’action du premier ministre pour la prévention de la violence familiale de
l’Île-du-Prince-Édouard :
• Coordonne la mise en œuvre de la stratégie provinciale de prévention de la
violence familiale ;
• Assure l’intégrité de la participation collective ;
• Favorise l’importance de la répartition des ressources pour la mise en œuvre
de la stratégie ;
• Sensibilise constamment le public à la prévention de la violence familiale.
• Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a lancé une campagne social intitulée
Avant qu’il soit trop tard pour changer les attitudes et les croyances étant à l’origine
de la violence familiale et contribuent à la perpétuer. Un partenariat entre le
gouvernement et les programmes FOXY : Fostering Open Expression among Youth
et SMASH : Strength, Masculinities, And Sexual Health assure que les messages de
la campagne sont transmis aux jeunes présents sur tout le territoire.
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
52.
L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées,
dirigée par une commission indépendante, a été lancée le 1er septembre 2016. Son mandat
consiste à enquêter puis à rendre des comptes sur :
• Les causes systémiques de toutes les formes de violence, incluant la violence sexuelle,
à l’égard des femmes et des filles autochtones, et les causes sociales, économiques,
culturelles, institutionnelles et historiques sous-jacentes ;
• Les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place pour contrer la violence
à l’égard des femmes et des filles autochtones, incluant le recensement et l’examen
des pratiques éprouvées de réduction de la violence et de renforcement de la sécurité.
53.
La Commission doit aussi formuler des recommandations à l’égard de mesures
concrètes et efficaces qui permettraient d’éradiquer les causes systémiques de la violence et
d’accroître la sécurité des femmes et des filles autochtones, et de trouver des moyens
d’honorer et de commémorer la vie des femmes et des filles autochtones disparues et
assassinées au Canada.
54.
Tout au long de l’enquête, les personnes survivantes, les familles, les proches, les
organisations communautaires de femmes et les organisations autochtones nationales ont
l’occasion, grâce à des visites dans des collectivités et à des audiences pour les familles, de
parler de leurs expériences et de communiquer leurs points de vue, surtout à l’égard des
moyens pouvant être mis en œuvre pour accroître la sécurité et prévenir et éliminer la
violence envers les femmes et les filles autochtones.
55.
Le gouvernement du Canada collaborera avec les gouvernements PT afin de trouver
les moyens les plus efficaces de donner suite aux recommandations finales de la Commission.
Pour soutenir ce travail, une structure de gouvernance impliquant les provinces et les
territoires ainsi que d’autres partenaires impliqués a été établie.
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56.
Le gouvernement du Canada, au moyen de la Stratégie fédérale d’aide aux victimes,
améliore l’accès à l’information et aux services d’aide spécialisés pour les familles des
femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, grâce à la mise sur pied d’unités
de liaison pour l’information à l’intention des familles ainsi que de services et de mécanismes
de soutien communautaires.

C.

Égalité, diversité et inclusion
57.
Tous les gouvernements reconnaissent l’importance de combattre le racisme, la
discrimination et les actes motivés par la haine et qu’il reste certains défis à relever.
Personnes appartenant à une minorité raciale ou religieuse
58.

Les initiatives pertinentes adoptées par les gouvernements incluent :
• Le projet sur la clarification des titres fonciers aide les Néo-Écossais d’origine
africaine à obtenir des titres fonciers ;
• Les mesures législatives, telles que la Loi contre le racisme de l’Ontario de 2017, la
Multiculturalism Act de la Colombie-Britannique, et la Loi sur le multiculturalisme
canadien ;
• Le Plan stratégique contre le racisme de l’Ontario vise à :
• Réduire les disparités et les disproportions touchant les Autochtones et les
personnes ethnicisées dans les politiques, les programmes et les services
gouvernementaux ;
• Sensibiliser le public et favoriser une meilleure compréhension du racisme
systémique ;
• Renforcer les relations entre les communautés autochtones et ethniques au
moyen de collaborations communautaires.
• La Politique en matière d’immigration, de participation et d’inclusion du
gouvernement du Québec, Ensemble, nous sommes le Québec, reconnaît la
discrimination et le racisme comme des obstacles à la pleine participation des
Québécoises et Québécois de toutes origines ainsi qu’à l’édification de collectivités
plus accueillantes et inclusives. La Stratégie d’action 2016-2021 comporte une
trentaine de moyens d’action qui, en amont, contribuent à prévenir ces phénomènes,
notamment au moyen de la sensibilisation et de la formation sur les droits et libertés
de la personne auprès de divers publics ;
• Le programme de financement du multiculturalisme du gouvernement du Canada
soutien des projets favorisant des interactions positives entre les communautés
culturelles, religieuses et ethniques du Canada ;
• À compter d'octobre 2016, le gouvernement du Canada a reconstitué les comités
consultatifs indépendants pour la magistrature (CCM) dans chaque province et
territoire qui recommandent des candidats à des postes de juges fédéraux, tenant
compte de la diversité de la société canadienne. La composition des CCM reflète
maintenant une plus grande diversité et un plus grand équilibre entre les sexes. Depuis,
sur les 74 juges nommés, 37 étaient des femmes, 3 se sont déclarés comme
autochtones, 9 comme une minorité visible, 15 comme membres d'un groupe
ethnique/culturel, 1 comme une personne handicapée et 4 comme LGBTQ2.

59.
Les mesures adoptées par les gouvernements pour lutter contre la discrimination
fondée sur la religion incluent :
• Les initiatives visant à prévenir et à contrer l’antisémitisme et l’islamophobie sont
comprises dans le Plan stratégique contre le racisme de l’Ontario. Des groupes de
consultation et des sous-comités sur l’antisémitisme et l’islamophobie permettent aux
dirigeants des communautés juives et musulmanes de se faire entendre, de discuter
avec le gouvernement, et d’orienter la mise en œuvre du plan ;
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• La neutralité et la diversité religieuse sont incluse dans la Politique québécoise
Ensemble, nous sommes le Québec et sa stratégie d’action 2016-2021 ;
• Le gouvernement de l’Alberta octroie un appui pour accroître la capacité
organisationnelle de traiter ou de signaler l’islamophobie ;
• Le Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les
collectivités à risque du gouvernement du Canada fournit des fonds pour aider les
collectivités à risque de crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de
sécurité.
Réfugiés et migrants
60.
Le cadre de lois et de politiques inclusives du Canada sous-tend une approche
sociétale de la migration favorisant la participation des immigrants à notre vie économique,
politique, sociale et culturelle et inclut un chemin vers la citoyenneté canadienne. La
législation garantit l’engagement national et permet des investissements significatifs pour
soutenir les migrants et les communautés d’accueil.
61.
Les améliorations récentes pour réduire les vulnérabilités des migrants et soutenir
l’égalité entre les sexes comprennent : la modification de l’âge minimum d’un conjoint
reconnu dans tous les programmes d’immigration ; l’élimination de la résidence permanente
conditionnelle pour répondre aux préoccupations concernant les conjoints parrainés
vulnérables ; et des améliorations au programme des aidants naturels, comme l’élimination
de l’exigence de résidence.
62.
Les lois canadiennes protègent les droits des travailleurs au Canada, y compris les
travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement du Canada prévoit améliorer les mesures
de protection dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du
Programme de mobilité internationale. Le gouvernement travaillera avec les organisations
communautaires pour s'assurer que les travailleurs étrangers sont au courant de leurs droits
et mettra en place un régime de conformité stratégique pour les employeurs.
63.
Le Canada reste déterminé à protéger les réfugiés. En 2016, le Canada a livré
l’Opération Réfugiés syriens, géré une augmentation continue du nombre de demandeurs
d’asile au Canada et rétabli complètement le Programme fédéral de santé intérimaire. Le
Canada procède actuellement à un examen indépendant de son système de détermination du
statut de réfugié afin d’identifier des approches plus efficientes et productives dans le
traitement des demandes d’asile.
64.
Le Programme d’établissement du Canada finance des partenariats avec plus de 500
organisations tierces au Canada offrant des programmes d’établissement. Ces organisations
aident les immigrants et les réfugiés à surmonter les obstacles, à suivre une formation
linguistique, à trouver un emploi et à s’établir, ainsi que leur famille, au Canada. D’autres
ordres de gouvernement offrent des programmes d’intégration complémentaires dans les
domaines de l’éducation, de la santé et de l’accès au marché du travail.
LGBTQ2
65.
Le Premier ministre a nommé en novembre 2016 un conseiller spécial sur les
questions LGBTQ2, dont le rôle consiste à travailler avec les organisations LGBTQ2 pour
promouvoir l'égalité des communautés LGBTQ2, protéger les droits de ses membres et lutter
contre la discrimination à leur encontre.
66.
Le Premier ministre a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes
aux personnes lésées par les lois, les politiques et les pratiques fédérales qui ont entraîné
l’oppression et la discrimination contre les personnes LGBTQ2 au Canada. Le Premier
ministre s’est excusé pour le traitement injuste dont ont fait l’objet les fonctionnaires
LGBTQ2, incluant ceux des Forces armées canadiennes, et des peuples autochtones
LGBTQ2. Dans le cadre de la résolution des torts historiques, le gouvernement du Canada a
présenté un projet de loi pour établir un processus visant à détruire de façon permanente les
dossiers de condamnations pour des actes sexuels consensuels entre partenaires de même
sexe qui sont licites aujourd’hui. De plus, le gouvernement du Canada a présenté un projet
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de loi visant à éliminer l’article 159 du Code criminel, qui a trait aux relations anales et qui
a servi à criminaliser l’homosexualité.
67.
Tous les gouvernements ont présenté ou adopté des modifications visant à protéger
l’identité de genre et (pour la plupart) l’expression de genre comme des motifs de distinction
illicite dans leurs législations antidiscriminatoires. De plus, le Parlement a modifié le Code
criminel en 2017 pour interdire la propagande haineuse et les crimes haineux fondés sur
l’identité ou l’expression de genre.
68.
Les gouvernements apportent également des changements à la façon dont ils
recueillent, utilisent et affichent les renseignements sur le sexe et le genre pour réduire les
risques de harcèlement ou de discrimination envers les personnes transsexuelles ou non
binaires. Par exemple :
• La Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de successions et de publicité
des droits du Québec ; la Vital Statistics Act, 2009 de Terre-Neuve-et-Labrador ; et la
Loi sur les statistiques de l’état civil du Yukon, permettent aux personnes de changer
la désignation de sexe inscrite sur leur extrait de naissance sans avoir à subir une
chirurgie de réassignation sexuelle ;
• En vertu de la politique de 2017 de l’Ontario sur les renseignements liés au genre et
au sexe dans les pièces d’identité et formulaires du gouvernement, l’identité de genre
sera le renseignement qui figurera par défaut sur les formulaires et les pièces d’identité
du gouvernement. Lorsque les renseignements sur l’identité de genre seront affichés
sur une pièce d’identité, les clients pourront choisir « M » (masculin), « F » (féminin)
ou « X », une catégorie qui regroupera les personnes transsexuelles, non binaires,
bispirituelles et binaires, ainsi que les personnes ne voulant pas divulguer leur identité
de genre ;
• Depuis 2015, à l’échelle fédérale, des pièces justificatives ne sont plus exigées pour
toute personne qui demande un changement à sa désignation de sexe dans le Registre
d’assurance sociale. Il n’est pas obligatoire d’indiquer le sexe ou le genre, et trois
réponses possibles sont proposées (homme/femme/3e choix) pour toutes les questions
demandant de préciser le sexe ou le genre. Depuis août 2017, les passeports et les
documents relatifs à la citoyenneté et à l’immigration peuvent inclure une indication
que le sexe devrait se lire « X » ou non spécifié.
69.
Une autre initiative notable est la loi du gouvernement de l’Alberta permettant aux
étudiants de créer ou de rejoindre des alliances homosexuelles dans les écoles et de se
rencontrer sur les terrains de l’école.
70.
Le Gouvernement du Québec a adopté le Plan d’action gouvernemental de lutte
contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022 : Pour un Québec riche de sa diversité. Ce
plan vise à favoriser le respect des droits des personnes de minorités sexuelles et à sensibiliser
davantage la population à leurs réalités. Une attention particulière est accordée aux groupes
les plus vulnérables comme les jeunes, les aînés, les trans et les Autochtones, de même qu’aux
clientèles situées dans les régions et les milieux où les ressources sont moins nombreuses.
Personnes handicapées
71.
Les mesures adoptées par les gouvernements FPT mettent l’accent sur des questions
comme la participation au marché du travail, la sécurité du revenu, l’éducation, le
développement des compétences, l’inclusion sociale, la capacité juridique, l’accessibilité et
les allégements fiscaux.
72.
Des lois sur l’accessibilité sont en vigueur au Québec, en Ontario, au Manitoba et en
Nouvelle-Écosse. Le gouvernement du Canada élabore une loi sur l’accessibilité à l’échelon
fédéral.
Enfants
73.
En juin 2017, un nouveau Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants (AGJE) a été annoncé. Celui-ci vient compléter les investissements PT
existants dans le domaine de l’AGJE, tout en accordant la priorité aux investissements dans
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les programmes et services réglementés d’AGJE qui ont été conçus pour les enfants âgés de
moins de six ans et les familles qui en ont besoin. Le cadre permet la conclusion d’ententes
avec les PT afin de répondre à leurs besoins particuliers et de leur fournir le financement
connexe. Un cadre distinct et complémentaire d’AGJE autochtone est en voie d’élaboration
conjointe par le gouvernement fédéral et les peuples autochtones afin de refléter les besoins
culturels uniques des enfants autochtones du Canada.
74.
Les gouvernements FPT offrent des prestations pour enfants et des crédits d’impôt
pour soutenir le coût de l’éducation des enfants de moins de 18 ans. Par exemple, la Prestation
fédérale pour enfants est une prestation mensuelle non imposable versée aux familles
admissibles, sous laquelle les familles à faible revenu reçoivent le maximum de prestations.
75.
Les gouvernements PT ont adopté des cadres conçus pour faciliter l’accès aux
programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Par exemple, suite à
son rapport de 2016 intitulé Des services de garde d’enfants de qualité à un prix abordable :
l’endroit idéal pour grandir!, la Nouvelle-Écosse rend les services de garde d’enfants plus
abordables grâce à des taux de subvention plus élevés et à l’augmentation des salaires,
historiquement bas, des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Ces mesures
comprennent une aide accrue pour les familles à faible revenu et un soutien accru pour les
enfants avec des besoins particuliers. Le Québec a lancé la stratégie Tout pour nos enfants
qui vise à soutenir le parcours éducatifs des 0 à 8 ans.
76.
Les gouvernements cherchent aussi à protéger les enfants contre l’exploitation
sexuelle et la cyberintimidation.
77.
En juillet 2015, le Code criminel a fait l’objet de modifications prévues par la Loi sur
le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, y compris en augmentant et en
imposant de nouvelles peines minimales obligatoires pour les infractions sexuelles contre les
enfants.
78.
En mars 2015, la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité a créé
une nouvelle infraction interdisant la distribution non consensuelle d’images intimes afin de
tenir compte de certains aspects de la cyberintimidation qui n’étaient pas couverts par le droit
criminel canadien. Cette loi a aussi donné aux tribunaux le pouvoir d’ordonner le retrait
d’images intimes sur Internet, tout en permettant d’actualiser les pouvoirs d’enquête.
79.
Certaines politiques PT en matière d’éducation traitent également de la question de
l’intimidation et de la cyberintimidation. Par exemple, au Yukon, la Politique relative aux
écoles sûres et accueillantes témoigne de l’engagement du milieu scolaire à planifier,
élaborer des stratégies et créer un environnement pédagogique respectueux, sécuritaire et
enrichissant pour tous. Aux termes de cette politique, la cyberintimidation est définie de la
façon suivante : « menaces ou messages textuels injurieux ou diffamatoires, distribution ou
publication de photos ou de vidéos dans Internet ». Au Québec, le Plan d’action concerté
pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 Ensemble contre l’intimidation, une
responsabilité partagée, concrétise l’engagement de l’État québécois dans sa lutte contre
l’intimidation dans différents milieux, pour des personnes de tout âge.
Jeunes
80.
Le Conseil jeunesse du premier ministre, établi en 2016 et composé de jeunes
Canadiens représentant chaque PT, donne des conseils impartiaux au premier ministre et au
gouvernement du Canada sur des enjeux d’importance pour eux. De plus, le gouvernement
fédéral travaille avec les jeunes Canadiens à l'élaboration de la première politique jeunesse
du Canada.
81.
Les gouvernements au Canada ont mis en œuvre des initiatives, telles que la Stratégie
fédérale emploi jeunesse, pour aider les jeunes à acquérir les habiletés, les expériences de
travail et les capacités dont ils ont besoin pour intégrer le marché du travail.
82.
Plusieurs gouvernements PT ont pris des mesures pour soutenir les jeunes qui ne sont
plus pris en charge par le gouvernement. Par exemple, le gouvernement de la ColombieBritannique couvre les frais de subsistance des jeunes terminant leurs études secondaires,
suivant une formation postsecondaire, ou participant à des programmes de réadaptation.
D’autres ressources offertes incluent AgedOut.com, une plateforme d’apprentissage offrant
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des ressources en ligne ; le Youth Educational Assistance Fund ; ainsi que des programmes
visant à établir des liens entre les jeunes et d’autres services d’emploi et d’aide financière, ou
des programmes thérapeutiques ou de désintoxication. Le programme de bourses d’études
Advancing Futures de l’Alberta fournit un soutien social et émotionnel aux jeunes quittant
un centre de soins, ainsi qu’un soutient qui les aidera à atteindre leurs objectifs éducatifs et à
obtenir un emploi convenable.
Personnes âgées
83.
En 2016, le Forum FPT des ministres responsables des aînés a élaboré la trousse
d’outils Isolement social des aînés. De plus, les ministres FPT ont identifié l’inclusion sociale
comme une priorité et ils ont demandé aux fonctionnaires de déployer davantage d’efforts
pour répondre aux besoins de trois groupes d’aînés en particulier présentant un risque élevé
d’isolement social : les immigrants récents et les réfugiés âgés, les aînés autochtones, et les
aînés de la communauté LGBTQ2.
84.
Certaines provinces ont ouvert des bureaux gouvernementaux se consacrant aux
enjeux pertinents pour les aînés, incluant :
• Les initiatives du ministère des Affaires des personnes âgées de l’Ontario incluent :
• Investir dans des initiatives de prévention et de sensibilisation à l’égard de la
violence envers les aînés, comme la Stratégie de lutte contre la violence à
l’endroit des aînés de l’Ontario ;
• Réglementer les soins fournis aux aînés dans les maisons de retraite agréées.
• La Colombie-Britannique et l’Alberta ont toutes deux créé un Bureau du protecteur
des aînés pour surveiller et analyser les services et les problèmes des personnes âgées
et faire des recommandations au gouvernement et aux fournisseurs de services pour
régler les problèmes systémiques.
85.

Les initiatives stratégiques mises en œuvre par les gouvernements incluent :
• Adoptée en 2017, la stratégie Se tenir ensemble : Une stratégie sur le vieillissement
pour le Nouveau-Brunswick met l’accent sur : favoriser un vieillissement en santé et
soutenir les aînés ; améliorer l’accès aux soins primaires et de courte durée ;
promouvoir le mieux-être ; soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale ; faire progresser l’égalité des femmes ; réduire la pauvreté ; et soutenir
les personnes handicapées.

86.
Les gouvernements ont également des initiatives pour lutter contre les mauvais
traitements envers les aînés :
• La stratégie Addressing Elder Abuse in Alberta : A Strategy for Collective Action situe
le cadre général dans lequel s’inscrivent les initiatives du gouvernement mises en
œuvre pour prévenir et contrer la violence envers les aînés et améliorer les formes de
soutien offertes aux victimes de mauvais traitement ;
• Les composantes clés de La stratégie de lutte contre la violence à l’endroit des aînés
du Manitoba comprend : un conseiller en matière de maltraitance des aînés ; une ligne
téléphonique de soutien pour les aînés maltraités disponible 24 heures sur 24 ; des
stratégies communautaires et régionales de prévention ; des ressources d’information,
de sensibilisation et de formation ; ainsi que des partenariats financés avec des
organismes offrant des services directs aux aînés ;
• Au Québec, le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2017-2022 a quatre grandes orientations :
• Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance ;
• Favoriser un repérage précoce et une intervention appropriée ;
• Favoriser et faciliter la divulgation des situations de maltraitance, notamment
les situations de maltraitance matérielle et financière ;
• Développer les connaissances et améliorer le transfert des savoirs.
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D.

Sécurité publique
Sécurité nationale
87.
Le projet de loi C-59, Loi de 2017 sur la sécurité nationale, a été déposé au Parlement
le 20 juin 2017. Grâce à cette nouvelle législation et à d’autres mesures, le gouvernement du
Canada :
• Rehausse l’imputabilité et la transparence par l’entremise d’un office proposé de
surveillance des activités de sécurité nationale et de renseignement et d’un poste de
commissaire au renseignement ainsi qu’à un engagement de transparence en matière
de sécurité nationale en six points ;
• Aborde les éléments problématiques de la Loi antiterroriste, 2015 (anciennement le
projet de loi C-51) en revoyant les activités de réduction de la menace prévues dans
la Loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité, en apportant des
modifications au Code criminel et en améliorant la Loi sur la sûreté des déplacements
aériens et la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du
Canada ;
• Renforce la sécurité et protège les droits en proposant des mises à jour afin de suivre
l’évolution des menaces à l’aide de mesures telles que la modernisation de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de sécurité, la création de la Loi sur le Centre
de la sécurité des télécommunications et d’autres mises à jour législatives.
Prévention du crime et système de justice pénale
88.
Le gouvernement du Canada entreprend un vaste examen du système de justice pénale
du pays pour veiller à ce qu’il demeure juste, humain et équitable. L’examen portera sur
plusieurs aspects importants, dont le respect de la Charte et la surreprésentation des
populations vulnérables. Depuis mai 2016, le gouvernement a tenu une série de tables rondes
avec des intervenants de partout au pays sur la façon de transformer le système de justice
pénale.
Surreprésentation des Autochtones et des groupes minoritaires dans le système
de justice pénale
89.
Les stratégies visant à contrer la surreprésentation des jeunes autochtones dans le
système de justice pénale pour les adolescents comprennent des mesures législatives, des
programmes adaptés à la culture et des mesures visant à remédier au désavantage
socioéconomique. Par exemple, le Fonds du système de justice pour les jeunes et le
Programme de justice autochtone appuient des projets pilotes et des programmes de justice
communautaires, comme la création d’un programme de mentorat culturellement approprié
pour les jeunes femmes autochtones impliquées dans le système de justice pénale de
Winnipeg.
90.
Les mesures adoptées par les gouvernements PT mettent l’accent sur la prévention du
crime, les solutions de rechange à la détention et la réadaptation. Par exemple :
• Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse appuie le réseau d’aide juridique mi’kmaq,
qui gère un programme d’aide judiciaire pour les Autochtones et un programme de
droit coutumier visant à mieux répondre aux besoins des Autochtones impliqués dans
le système de justice pénale, et soutient également d’autres sociétés de justice
communautaire pour intégrer la justice réparatrice comme alternative au système de
justice pénale ;
• En Alberta, par l’entremise de comités de justice pour la jeunesse, dont certains se
trouvent dans les communautés autochtones, certains jeunes autochtones sont détournés
du système de justice pénale par des sanctions extrajudiciaires. À la demande de la cour,
ces comités peuvent également mener un processus de cercle dans la collectivité avec le
jeune et sa famille, la victime, les aînés et d’autres personnes pour formuler des
recommandations en matière de détermination de la peine ;
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• Grâce au Plan ontarien d’action pour les jeunes noirs, le gouvernement multiplie les
possibilités pour les enfants, les jeunes et les familles noirs grâce à une série
d’investissements de programme en vue d’éliminer les disparités systémiques fondées
sur la race pour les enfants et les jeunes noirs à l’école, dans les études postsecondaires
et l’emploi, ainsi que ceux en conflit avec la loi.
Isolement préventif
91.
L’isolement préventif est une mesure législative de dernier recours permettant à
Service correctionnel du Canada d’assurer la sécurité du personnel, des visiteurs et des
détenus, ainsi que la sécurité des pénitenciers.
92.
En juin 2017, le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C-56 visant à
réformer l’isolement préventif. Il a créé un délai présomptif de 15 jours pour détenir les
détenus en isolement préventif, 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la loi (et une
limite de 21 jours avant cette date), ainsi qu’un examen externe indépendant des cas de
détenus au-delà de la date de libération prévue, maintenus en isolement préventif pour un
total cumulatif d’au moins 90 jours, ou à au moins quatre occasions distinctes au cours de la
même année civile.
93.
En août 2017, la politique fédérale relative à l’isolement préventif a été mise à jour
pour interdire l’utilisation d’une telle mesure dans le cas de détenus ayant une maladie
mentale grave et des troubles importants, de détenus déclarés inaptes aux termes de la loi sur
la santé mentale de la province ou du territoire pertinent et ceux présentant des
comportements d’automutilation susceptibles de leur causer des blessures graves ou
présentant un risque élevé ou imminent de suicide. Les détenues enceintes, les détenus ayant
une mobilité réduite importante et les détenus en soins palliatifs ne sont plus admissibles à
l’isolement préventif, à moins de circonstances exceptionnelles.
Services de police
94.
De nombreuses mesures sont en place pour régir l’usage de la force par la police au
Canada. Les policiers reçoivent une formation et sont guidés par des politiques conformes à
la Charte, au Code criminel du Canada et à la jurisprudence découlant des décisions
judiciaires concernant le caractère raisonnable de la force utilisée par la police.
95.
Les mesures en place à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
comprennent :
• La Section nationale sur le recours à la force effectue des examens annuels des
politiques de la GRC en matière de recours à la force dans le cadre d’un processus de
consultation et de recherche afin de prendre des décisions éclairées dans le domaine
du recours à la force ;
• La Politique sur le modèle d’intervention pour la gestion des incidents de la GRC,
mise à jour en octobre 2014, offre de la formation pour aider les agents dans le
processus d’évaluation des risques et déterminer une option d’intervention
raisonnable compte tenu de la globalité de la situation ;
• La formation sur l’intervention et le désamorçage en cas de crise est obligatoire pour
tous les membres réguliers de la GRC, et aide les agents à utiliser les techniques
d’intervention et de désamorçage en cas de crise pour gérer efficacement les situations
de crise.
96.
Les services de police provinciaux et municipaux sont également guidés par les
politiques et les règlements sur l’usage de la force. L’usage de la force et le désamorçage des
conflits sont également abordés dans la formation des policiers.
97.
Concernant le profilage racial potentiel, la politique de la GRC est fondée sur la
Charte, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur la GRC et son règlement
d’application et les lignes directrices. Les concepts de droits de la personne, de harcèlement,
de discrimination, d’éthique et de maintien de l’ordre impartial sont intégrés à la formation à
la sensibilisation culturelle dans le cadre du Programme de formation des cadets de la GRC.
Plusieurs divisions de la GRC ont également élaboré leur propre formation sur les
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compétences culturelles afin d’améliorer la compréhension et le respect culturels dans les
communautés qu’ils servent.
98.
Des mesures sont également prises par les gouvernements provinciaux pour s’attaquer
à la question du profilage racial.
99.
En Ontario, un règlement interdisant les contrôles arbitraires a commencé le 1er janvier
2017 et s’applique lorsque la collecte de renseignements d’identification auprès de la
personne est une interaction en personne. Les agents doivent informer la personne de son
droit de ne pas fournir d’information d’identification et de la raison pour laquelle
l’information est recueillie, et elle ne peut pas être fondée sur la race ou uniquement parce
que cette personne se trouve dans un endroit où la criminalité est élevée.

E.

Droits économiques et sociaux et bien-être
100. Les gouvernements FPT reconnaissent l’importance de la sécurité économique et du
bien-être de tous les Canadiens et ils ont pris un certain nombre de mesures communes et
distinctes afin d’instaurer des droits sociaux et économiques.
Réduction de la pauvreté
101. La réduction de la pauvreté est un domaine de compétence partagée (fédéral et
provincial/territorial). Certains gouvernements (Ontario, Québec, Manitoba, NouveauBrunswick et Nunavut) ont adopté une loi sur la réduction de la pauvreté.
102. Plusieurs provinces, territoires et municipalités ont des stratégies autonomes de
réduction de la pauvreté administrées par leurs administrations respectives et mandatées, le
cas échéant, par leur législation sur la réduction de la pauvreté.
103. Ces stratégies ont des objectifs communs de réduction de la pauvreté, notamment
l’augmentation des soutiens au revenu et à l’emploi, la réponse aux besoins en logement et à
l’itinérance, l’amélioration des résultats scolaires, le soutien à la santé et au bien-être. Des
exemples d’autres objectifs comprennent le but de promouvoir le respect et la protection de
la dignité des personnes en situation de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard qui
se retrouvent dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du
gouvernement du Québec.
104. Les stratégies ciblent les groupes de population les plus vulnérables à la pauvreté. Par
exemple, la stratégie de l’Ontario – Réaliser notre potentiel – met particulièrement l’accent
sur les enfants et les jeunes, les immigrants récents, les personnes handicapées, les mères
seules et les personnes seules de 45 à 64 ans et les Autochtones vivant hors réserve.
105. Le gouvernement du Canada est en train d’élaborer une stratégie canadienne de
réduction de la pauvreté. Pour s’assurer que la stratégie fédérale reflète la diversité des
besoins et des approches dans l’ensemble du pays, le gouvernement a :
• Publié un rapport sur Ce que nous avons entendu après de longues consultations avec
des organisations autochtones, des entreprises, des organismes communautaires, des
experts universitaires et des Canadiens qui ont fait l’expérience de la pauvreté ;
• Créé un comité consultatif ministériel sur la pauvreté en tant que forum d’échange
d’information et de discussion indépendante sur la réduction de la pauvreté réunissant
des dirigeants communautaires, d’experts universitaires, de spécialistes de la
réduction de la pauvreté et de personnes en situation de pauvreté.
Logement et itinérance
106. La première stratégie nationale du logement a été lancée par le gouvernement du
Canada en novembre 2017. Elle fait une priorité du logement pour ceux qui en ont le plus
besoin, incluant les populations vulnérables, telles que les survivants fuyant la violence
familiale, les Autochtones, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes
ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes
adultes.
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107. La stratégie porte sur le logement communautaire et abordable, le logement
autochtone et nordique et les logements et communautés durables et comprend :
• Une nouvelle loi favorisant une approche du logement fondée sur les droits de la
personne ;
• Un défenseur fédéral du logement pour recommander des solutions aux obstacles
systémiques ;
• Un Conseil national du logement composé de divers participants, incluant des
personnes ayant une expérience vécue, pour fournir des commentaires sur la politique
du logement, les programmes et la recherche ;
• Une initiative communautaire axée sur les locataires pour financer les organismes
locaux aidant les personnes ayant besoin de logements ;
• Faire progresser les solutions de logement autochtones basées sur les distinctions ;
• Une campagne de mobilisation du public visant à réduire la discrimination et la
stigmatisation reliées aux types de logements ; et
• Analyse basée sur le sexe et l’intersectionalité.
108. La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du gouvernement du Canada
fournit un soutien financier aux collectivités désignées ainsi qu’aux collectivités autochtones,
rurales et éloignées du Canada pour prévenir et réduire l’itinérance.
109. Les besoins en matière de logement et l’itinérance sont des éléments clés des stratégies
PT de réduction de la pauvreté. Certains gouvernements, comme l’Alberta et le Yukon, ont
également adopté des stratégies de logement visant à accroître l’offre et la condition des
logements abordables. Parmi les autres mesures, mentionnons l’aide à la mise de fonds de la
Nouvelle-Écosse, offrant des prêts sans intérêt.
110.

Les stratégies PT précises de lutte contre l’itinérance incluent :
• A Plan for Alberta : Ending Homelessness in 10 years adopte une approche de type
« logement d’abord » et est axé sur la fourniture de logements permanents avec des
services de soutien ;
• Supporting Health and Successful Transitions to Adulthood : A Plan to Prevent and
Reduce Youth Homelessness de l’Alberta adopte une approche de type « famille
d’abord », selon laquelle, lorsque possible, le regroupement familial et un lien avec
un adulte stable et aimant sont garantis ;
• Le gouvernement du Yukon a contribué, de concert avec la Première Nation Kwanlin
Dun, le Conseil des Ta’an Kwach’an et la Ville de Whitehorse (capitale du Yukon), à
l’élaboration du plan Safe at Home visant à mettre fin à l’itinérance à Whitehorse, qui
est basé sur une approche de type « logement d’abord ». Le plan vise à accroître l’offre
de logements sécuritaires, abordables et appropriés pour répondre aux besoins les plus
immédiats en matière de logement, de trouver des façons novatrices d’offrir diverses
options de logement durable et d’assurer des services d’hébergement sécuritaires et
appropriés.

Sécurité alimentaire
111. Le gouvernement du Canada est en train d’élaborer l’initiative Une politique
alimentaire pour le Canada permettant une approche pangouvernementale des questions
liées à l'alimentation. Deux des thèmes sur lesquels reposaient les consultations sur la
politique consistaient à améliorer l'accès à des aliments sains et nutritifs et à améliorer la
santé et la salubrité des aliments. Ces thèmes ont des répercussions particulièrement
importantes sur les segments vulnérables de la population canadienne, notamment les
Canadiens vivant dans la pauvreté, les Autochtones et les collectivités éloignées et nordiques
qui pourraient être plus à risque d’insécurité alimentaire et de maladies chroniques liées à
l’alimentation.
112. La sécurité alimentaire est souvent prise en compte dans les stratégies PT de réduction
de la pauvreté. Par exemple, les mesures prioritaires dans le cadre de la stratégie Ensemble
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pour vaincre la pauvreté au Nouveau-Brunswick (2014-2019) mettent l’accent sur les
initiatives communautaires liées à la préparation des aliments, à la salubrité des aliments et à
l’accès à des aliments sains, la transition des banques alimentaires vers les centres
alimentaires communautaires, la disponibilité des aliments nutritifs et la gestion et la
coordination des aliments dans les programmes alimentaires d’urgence, et l’établissement de
programmes de petit-déjeuner communautaires dans les écoles publiques.
113. Des exemples de mesures supplémentaires comprennent l’initiative Community Food
Action de la Colombie-Britannique, qui aide les autorités en matière de santé régionale à
financer des plans d’action communautaires favorisant l’accès à la nourriture et la salubrité
alimentaire locales, et le programme de coupons Farmers’ Market Nutrition, qui offre des
subventions sous forme de coupons aux femmes enceintes à faible revenu, aux familles avec
enfants et aux personnes âgées pour acheter des aliments sélectionnés de la province sur les
marchés fermiers locaux.
Éducation
114. Les gouvernements PT prennent des mesures pour améliorer le rendement des élèves.
Certains gouvernements incluent les initiatives de soutien à l’éducation et de réussite des
élèves dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté. D’autres initiatives connexes
comprennent :
• Le Cadre pour l’amélioration continue de la maternelle à la 12e année du Manitoba,
qui analyse les données sur le rendement des élèves, détermine des repères et des
cibles et surveille les progrès vers des résultats accrus en lecture et écriture ;
• Le Conseil de la Nouvelle-Écosse pour l’amélioration des conditions en salle de classe
vise à réduire les contraintes de temps des enseignants qui limitent leur capacité à
soutenir l’apprentissage des élèves.
Santé
115. Les gouvernements PT ont adopté des initiatives et défini des priorités pour améliorer
l’accès aux soins de santé, incluant :
• Le Plan d’action sur les maladies chroniques de Terre-Neuve-et-Labrador axé sur la
prévention, l’autogestion, le traitement et les soins ;
• L’accent mis par l’Île-du-Prince-Édouard sur le bien-être des femmes, en particulier
les soins spécialisés pour la santé génésique et sexuelle.
116. En 2017, le gouvernement du Canada a confirmé des investissements ciblés sur dix
ans versés aux gouvernements PT pour améliorer les soins à domicile et les services de santé
mentale, ainsi que des investissements sur cinq ans destinés aux organismes de santé fédéraux
et pancanadiens afin d’appuyer l’innovation en matière de santé et les initiatives
pharmaceutiques. En date d’août 2017, tous les gouvernements PT avaient accepté leur part
de fonds fédéraux pour améliorer les services de soins à domicile et de santé mentale. Un
énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé décrit les priorités pour les
investissements fédéraux en santé mentale et la lutte contre la toxicomanie, et les soins à
domicile et en milieu communautaire.
Santé mentale
117. Tous les gouvernements PT ont des stratégies sur la santé mentale et de lutte contre la
toxicomanie. Par exemple :
• Le Plan d’action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement du
Québec mise sur des services intégrés, sociaux, de santé mentale et physique, pour
l’amélioration de la santé des personnes utilisatrices de service et de leur entourage
ainsi que des pratiques organisationnelles et cliniques ;
• Le cadre stratégique 2016-2021 Mind And Spirit : Promoting Mental Health And
Addictions Recovery In The Northwest Territories est axé sur la prévention et
l’intervention précoce ; un système axé sur la guérison ; et des expériences et des
résultats individuels. Il ouvre la voie à l’élaboration de trois plans d’action précis : le
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bien-être mental des enfants et des adolescents ; le traitement des dépendances et les
soins de santé mentale ;
• La prévention, la détection précoce et le traitement sont des points essentiels du Plan
d’action pour la santé mentale au Nouveau-Brunswick 2011-2018. Les objectifs du
plan comprennent l’accent mis sur la promotion de la santé mentale, le changement
dans la prestation de services dans tous les secteurs, l’identification précoce et une
intervention efficace, et un changement dans les attitudes et les valeurs des résidants.
118. Le rapport de la Commission de la santé mentale du Canada Changer les orientations,
changer des vies, formule des recommandations à l’intention des gouvernements PT et des
organisations non gouvernementales.

F.

Promouvoir le respect des droits de la personne à l’échelle
internationale
Aide internationale
119. La Politique d’aide internationale féministe du Canada reconnaît que l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes et des filles constituent le moyen le plus efficace de
réduire la pauvreté extrême et de bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère. Le
Canada fournit une aide internationale inclusive et fondée sur les droits de la personne dans
six domaines d’action : l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles ; la
dignité humaine ; la croissance qui fonctionne pour tout le monde ; l’action pour le climat et
l’environnement ; la gouvernance inclusive ; la paix et la sécurité.
Responsabilité sociale des entreprises
120. Les initiatives annoncées le 17 janvier 2018, renforceront l’approche du Canada à la
conduite responsable des entreprises pour les entreprises canadiennes actives à l’étranger.
L’ombudsman canadien indépendant pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
enquêtera sur les allégations de violations des droits de la personne liées aux activités des
entreprises canadiennes à l'étranger et aidera, lorsque possible, à résoudre les différends ou
les conflits entre les entreprises et les collectivités touchées de façon collaborative. Il
enquêtera de façon indépendante, fera rapport, recommandera des solutions et surveillera leur
mise en œuvre. Un groupe consultatif multipartite conseillera le gouvernement et le RSE sur
la conduite responsable des entreprises à l'étranger.
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AVIS

INTERPRÉTATION

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document.
Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion
ou un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au
présent document.
À l’exception des notes mentionnées notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire),
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à
la compréhension d’une exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des
précisions.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

Au Québec, il y a 1 267 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Sur ce chiffre, on estime qu’un enfant sur
trois n’a pas accès aux ressources nécessaires pour se développer pleinement. Dans les quartiers
dits « défavorisés », le rapport passe à un enfant sur deux. Pour changer cette réalité, un profond
réalignement des soins et des services est nécessaire pour permettre de supporter davantage les
communautés, pour qu’elles puissent accompagner les familles, et qu’à leur tour, ces familles
puissent mieux entourer leurs enfants.
Depuis le début des années 90, le Dr Gilles Julien a développé une approche de pédiatrie sociale
en communauté axée sur la santé globale des enfants et basée sur la convention relative aux droits
de l’enfant qui permet de donner accès à des soins et des services aux enfants en situation de
vulnérabilité. Cette approche s’est avérée efficace pour répondre aux besoins des enfants dont le
développement est compromis par la présence de stress toxiques découlant de conditions de vie
difficiles dans lesquelles ils vivent.
Depuis 2007, des cliniciens et des entrepreneurs sociaux d’un nombre grandissant de communautés
au Québec empruntent le sentier du Dr Gilles Julien pour mettre sur pied leur propre centre. En
2015 et après l’ouverture de 19 centres, le gouvernement du Québec a décidé d’appuyer le
développement de la pédiatrie sociale en communauté (PSC) pour rejoindre 20 000 enfants d’ici
2020.
Afin d’assurer aux enfants, aux familles et au public que les services offerts sont bien des services
de pédiatrie sociale en communauté selon le modèle reconnu du Dr Gilles Julien, la Fondation du
Dr Julien a mis en place un processus de certification. La participation active des professionnels
des centres de pédiatrie sociale en communauté dans ce processus a permis la coconstruction de
critères d’amélioration continue de la pratique. Le résultat de ce processus a abouti à l’élaboration
d’une grille de critères qui définit la pratique de la pédiatrie sociale en communauté ainsi que les
caractéristiques propres aux centres (Dagenais et coll., 2014).
La certification est un processus rigoureux qui a permis aux centres de se structurer collectivement,
d’instaurer une cohérence dans les services offerts et une culture innovante d’intervention. Sachant
que les critères de certification sont le résultat d’une démarche interne du réseau des centres de
pédiatrie sociale en communauté (CPSC), il s’est avéré nécessaire de les réviser et de les bonifier
avec la collaboration d’un organisme expert dans le domaine, le Bureau de Normalisation du
Québec (BNQ), selon les règles d’art dans la rédaction de documents normatifs.
Le présent document constitue un cadre de référence qui est mis à la disposition des professionnels
des CPSC pour les guider dans leur démarche d’amélioration continue de la pratique clinique et
dans le développement organisationnel du centre. Il décrit le domaine, les objectifs, les critères
d’évaluation et les exigences nécessaires pour passer du niveau régulier 1 à régulier 2 et de régulier
2 à mentor dans le processus de certification.

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
Référentiel de certification
5

Les exigences définies dans ce référentiel sont regroupées selon huit domaines d’activités dont cinq
visent la pratique clinique (Service d’accès, Évaluation/Orientation, Suivi/Accompagnement,
Innovation/Changement de pratiques, Droit de l’enfant et plaidoyer) et trois orientés sur le volet
organisationnel d’un centre (Capital humain, Gestion administrative et financière, Gouvernance
de l’entreprise sociale). Cette structure reflète d’une part, le poids du volet clinique au sein du
référentiel et d’autre part, la nécessité du soutien organisationnel pour la mise en place de la
pratique clinique au sein d’un centre.
Le présent référentiel de certification des CPSC repose sur quatre grands principes liés à un centre
:
Un CPSC s’adresse aux enfants issus de conditions de vie difficiles qui n’ont pas accès à
des soins de santé globale intégrés ou adaptés à leur situation. Le centre n’est pas isolé. Il
agit comme un mécanisme intégrateur entre les différents services offerts par les réseaux
de la santé et des services sociaux, les services juridiques, les organismes communautaires
et les services éducatifs (Centres de la petite enfance et écoles).

Un CPSC n’est pas une clinique médico-sociale de proximité, c’est un milieu de vie, ancré
dans la communauté, dans lequel le modèle de médecine sociale intégrée développé par le
Dr Gilles Julien se met en place.

La réussite du centre repose sur la mobilisation de la communauté et l’entrepreneuriat
social. Chaque clinicien, employé, bénévole ou membre du conseil d’administration (CA)
d’un centre est un agent de changement social. Il doit mobiliser tous les moyens nécessaires
pour faciliter la réponse aux besoins des enfants en situation de vulnérabilité de sa
communauté.
Un CPSC est une organisation qui doit assurer sa pérennité dans le temps à travers la
mobilisation active des entreprises et des acteurs locaux. Se préoccuper à long terme de la
santé financière et organisationnelle d’un CPSC est aussi important que suivre la trajectoire
de vie d’un enfant.
Le présent référentiel de certification cherche à focaliser l’intérêt de tous autour d’un objectif
commun : permettre l’accès à des services de pédiatrie sociale en communauté au plus grand
nombre d’enfants au Québec. Il peut aider les centres, en tant qu’entreprises sociales, à augmenter
le niveau de confiance interne et externe que lui accordent les parties, qu’il s’agisse des familles,
des organisations du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires,
du milieu scolaire ou pré-scolaire, des partenaires juridiques, des bénévoles, des membres du
conseil d’administration, des employés et des interlocuteurs financiers.
Le présent document s’insère dans un ensemble de documents visant à reconnaitre les pratiques
d’une organisation œuvrant selon le modèle de la pédiatrie sociale en communauté défini par le Dr
Gilles Julien (voir annexe A). Ce modèle repose notamment sur une méthode innovante, appelée
APCA (Apprivoiser, Partager, Comprendre et Agir), qui permet d’identifier et de saisir la
complexité des situations des enfants issus de conditions de vie difficile.
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Les critères définis dans le processus de certification reflètent le consensus des différents
professionnels du milieu. Le présent référentiel de certification, quant à lui, a été élaboré par la
Fondation du Dr Julien dans le but de clarifier la mise en application des éléments requis pour
l’atteinte de la conformité à chacun des critères établis. A titre de cadre de référence au processus
de certification, il constitue une valeur ajoutée pour toute organisation impliquée dans la démarche
de certification.
Le développement de ce référentiel repose en partie sur une démarche structurée d’élaboration de
documents normatifs. Il existe cependant une particularité majeure à ce référentiel en raison du
sujet abordé qui concerne l’humain dans son contexte. Une partie de l’évaluation des critères et des
exigences établis comporte une certaine forme de subjectivité intrinsèque. C’est pourquoi la
certification se veut notamment un processus d’évaluation par les pairs et non une évaluation
conventionnelle par une tierce partie. La maîtrise de la connaissance du sujet (pratique de la
pédiatrie sociale en communauté) est une condition préalable obligatoire pour la correcte utilisation
de ce référentiel par un évaluateur.
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CHAPITRE 2
OBJET ET APPLICATION

Le présent document spécifie les exigences significatives en matière de bonnes pratiques clinique
et organisationnelle visant à rencontrer les critères d’évaluation de la pédiatrie sociale en
communauté.
NOTE — Le présent document se veut un complément à la grille d’autoévaluation des critères de
la pédiatrie sociale en communauté et fournit à l’utilisateur le référentiel utilisé par la Fondation du
Dr Julien pour établir l’adéquation aux critères définis dans le processus de certification. À titre
indicatif, un schéma présentant l’ensemble des outils utilisés dans le processus de certification est
présenté à l’annexe A.

Les exigences établies dans le présent document s’appliquent à toute organisation œuvrant selon le
modèle de la pédiatrie sociale en communauté défini par le Dr Gilles Julien et qui souhaite être
reconnue comme tel par le biais du processus de certification en place pour devenir un Centre de
pédiatrie sociale en communauté (CPSC) membre du réseau de la Fondation du Dr Julien (FDJ).
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CHAPITRE 3
INTERPRÉTATION
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants
sont compris comme suit :
accessibilité, n.f. Possibilité pour les enfants et les familles en situation de vulnérabilité d’utiliser
les services de pédiatrie sociale par des facteurs facilitant, notamment la proximité, l’accueil
familier, la qualité du milieu de vie et le dépistage.
assemblage, n.m. Processus dans lequel sont impliqués, à un moment donné, d’innombrables
éléments qu’on ne peut tous repérer. (Référence : Mongeau, Asselin et Roy, 2007 [voir annexe B])
autoréférence, n.m. Processus par lequel l’intervenant porte attention à son expérience et s’y réfère
afin de mieux connaître et comprendre le système en présence. (Référence : Mongeau, Asselin et
Roy, 2007 [voir annexe B])
cadre éco-bio développemental, n.m. Contexte qui explique la façon dont les expériences sociales
et environnementales (écologie) et les prédispositions génétiques (biologie) influencent la santé et
le bien-être d’un individu tout au long de sa trajectoire de vie (développement).
centre d’expertise, n.m. CPSC chapeauté par la Fondation du Dr Julien.
NOTE — Les centres de pédiatrie sociale en communauté considérés à titre de centres d’expertise
sont ceux d’Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges.

cercle de l’enfant, n,m. Médiation en pédiatrie sociale en communauté qui vise à mobiliser
activement les réseaux familial et social autour de l’enfant et de faciliter la création d’un partenariat,
fondé sur le lien de confiance entre ces réseaux afin de mieux respecter les besoins et les intérêts
de l’enfant, conformément à ses droits.
cluster d’innovation sociale, n.m. Espace de rencontre et d’échange entre les praticiens, les
chercheurs et les décideurs politiques afin de faire avancer une cause donnée.
NOTE — Dans le cas de la pédiatrie sociale en communauté, il s’agit de la défense et la promotion
des droits des enfants.

co-développement, n.m. Modalité de formation par les pairs à partir d’un espace structuré de
consultation qui porte sur des problématiques d’intervention vécues afin de favoriser la réflexion,
l’amélioration et la consolidation de leur pratique. (Référence : Payette, 2000 [voir annexe B])
co-intervention, n.f. Forme de travail collectif axé sur le leadership partagé visant à créer une
intelligence commune.
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cœur du modèle, n.m. Spécificité de la pédiatrie sociale en communauté qui consiste à la mise en
place d’une rencontre d’évaluation/orientation avec la participation active de l’enfant, la famille, le
médecin, la travailleuse sociale, l’avocat/médiateur et tout autre adulte significatif autour de la vie
de l’enfant.
complémentarité, n.f. Travail conjoint et en collégialité avec les réseaux familial, social et
institutionnel où tous les acteurs sont à pied d’égalité et travaillent dans l’objectif d’obtenir la
cohérence des services autour de l’enfant et de sa famille.
continuité, n.f. Capacité des services offerts de suivre la trajectoire de vie de l’enfant de 0 à 18
ans.
corridor de services, n. m. Système de référence bidirectionnelle mis en place permettant l’accès
direct à des services spécialisés (centre hospitalier universitaire, centre d’hébergement, centre de
santé et des services sociaux, etc.).
culture d’entreprenariat social, n.f. Ensemble des valeurs d'autonomie, de créativité, de
responsabilité et de solidarité et des convictions partagées, des savoir-faire, des savoir-être et des
savoir-agir qui orientent le comportement des personnes, des institutions et de la population à
l’égard de l’entrepreneuriat social, ainsi qu’à la reconnaissance de la contribution des entrepreneurs
sociaux à leur milieu.
NOTE : Cette définition s’inspire des écrits de MM. Paul-Arthur Fortin, Yvon Gasse et Jean-Marie Toulouse,
repris par la Table régionale en entrepreneuriat de Saguenay—Lac-Saint-Jean, ainsi que ceux de la Fondation
de l’entrepreneurship.

démarche réflexive, n.f. Processus de réflexion qui permet de justifier et de prévoir les
conséquences d’une action, ainsi que d’expliquer la raison de la réussite ou du manque d’efficacité
des interventions. (Référence : Dewey J. sous Boutin 2016 [voir annexe B])
direction clinique, n.f. Rôle qui consiste à coordonner et superviser l’équipe clinique pour une
intervention conforme à l’approche de PSC et centrées sur les besoins des enfants et de la famille.
discussion à deux voix, n.f. Moment ou étape de la démarche clinique où le médecin échange avec
un ou des participants dans le but de mieux saisir les besoins de l’enfant et de mieux comprendre
le fonctionnement de la famille.
empowerment, n.m. Concept qui suppose la présomption de compétences des personnes, la prise
en compte des dimensions individuelles et sociales des problèmes, la reconnaissance des facteurs
d’inégalité sociale comme obstacles au développement des compétences, la reconnaissance de la
capacité d’autodétermination des personnes vues comme des agents actifs capables d’évoluer et de
transformer leur environnement social pour répondre à leurs besoins. (Référence : Lemay, 2001
[voir annexe B])
équipe clinique, n.f. Ensemble des personnes œuvrant au CPSC offrant des services d’accès,
évaluation/orientation et suivi/accompagnement.
© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
Référentiel de certification
10

équipe de pédiatrie sociale, n.f. Ensemble des personnes provenant de différentes disciplines
cliniques et non cliniques, mobilisées dans un CPSC.
équipe du cœur du modèle, n.f. Équipe composée du médecin et de la travailleuse sociale ayant
comme rôle de mener les rencontres d’évaluation/orientation en assurant un lien avec un
avocat/médiateur.
harmonie chaotique, n.f. Ambiance propice aux confidences et aux imprévus résultant d’un
équilibre entre la convivialité et la spontanéité qui permet l’apprivoisement des enfants et des
familles, ainsi que la mise en lumière des éléments méconnus des interactions entre les systèmes
familial, social et institutionnel.
histoire alternative, n.f. Processus par lequel le partenariat intervenant-famille cherche à donner
plus d’espace aux belles histoires sous-développées, en reconnaissant les difficultés tout en aidant
à identifier les aspirations et en illuminant les ressources insoupçonnées autour d’une vision centrée
sur les possibilités.
intelligence collective, n.f. Mobilisation effective des compétences de chacun afin d’établir une
synergie de groupe.
intensité de services, n.f. Capacité de l’intervention de suivre le rythme de chaque enfant et de
chaque famille, en durée et en fréquence, selon les besoins identifiés. (Référence : Fondation du
Dr. Julien, 2013 [voir annexe B])
journée clinique, n.f. Temps durant lequel l’équipe du cœur du modèle mène des rencontres
d’évaluation/orientation.
leadership partagé, n.m. Compétence principale de la co-intervention qui se définit comme la
contribution du leadership et des ressources de chacun, ainsi que de l’ensemble du groupe, à la
réalisation d’un objectif commun. (Référence : Luc, 2010 [voir annexe B])
organisation apprenante, n.f. Organisation où les gens développent sans cesse leur capacité à
produire les résultats qu’ils souhaitent, où des façons de penser nouvelles et expansives sont
favorisées, où l’aspiration collective est libérée et où les gens apprennent continuellement à
apprendre ensemble. (Référence : Senge, 1990 [voir annexe B])
question provocante, n.f. Question qui incite une réaction d’un participant présent dans le but de
créer un levier afin de résoudre une impasse, d’entrainer un changement de position, de développer
un sentiment d’urgence ou d’avoir accès une information nouvelle.
rencontre d’échange clinique, n.f. Session de travail réunissant les membres de l’équipe clinique
offrant des services d’évaluation/orientation et suivi/accompagnement où les participants
communiquent ouvertement les uns avec les autres, s’entraident, partagent l’information, leurs
questionnements cliniques, leurs impasses relatifs aux suivis des enfants.
rencontre d’évaluation/orientation, n.f. Étape du continuum de services entre l’équipe du cœur
du modèle, l’enfant avec sa famille et toute autre personne significative dans la vie de l’enfant qui
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est caractérisée par trois éléments : la méthode APCA, une démarche clinique et un mode
d’organisation au sein de la clinique appelé co-intervention égalitaire.
rencontre d’évaluation/orientation de suivi, n.f. Rencontre qui vise à faire le point sur le plan
d’action thérapeutique et préventif qui a été déterminé lors de la première évaluation/orientation
et à apporter les rectifications nécessaires selon l’évolution des besoins de l’enfant.
NOTE — La rencontre d’évaluation/orientation de suivi suit la même démarche que la première
évaluation/orientation.

stress toxique, n.m. Réponse de l’organisme qui se produit quand un enfant fait l’expérience forte,
fréquente et/ou prolongée d’une expérience d’adversité pouvant perturber le développement de
l’architecture du cerveau et d’autres systèmes organiques et augmenter le risque de maladies et
troubles cognitifs à l’âge adulte. (Référence : Fondation du Dr. Julien, 2013 [voir annexe B])
technique de prévention et règlement des différends, n.f. Modes extrajudiciaires de règlements
des conflits, notamment la négociation raisonnée, le droit collaboratif, la conciliation, la médiation
et l’arbitrage. (Lafond, 2012 [voir annexe B]).

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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CHAPITRE 4
CLASSIFICATION
Aux fins de l’application du présent référentiel, une organisation doit être classée selon l’un des
trois niveaux de classification désignés dans le tableau suivant. Cette classification repose sur le
respect des critères indiqués dans le chapitre 5.

Désignation et critères de classification des organisations
Niveau de classification
Régulier 1

Description

Critères

Le CPSC démontre clairement
son engagement à rendre
accessible des soins de PSC aux
enfants
en
situation
de
vulnérabilité de sa communauté
en complémentarité avec son
milieu et ce, dans le respect de la
convention relative aux droits de
l’enfant. Il rejoint dans sa
communauté un certain nombre
d’enfants issus de conditions de
vie difficiles et il priorise son
action sur le cœur du modèle par
une approche interdisciplinaire
entre la médecine, les sciences
sociales
et
les
sciences
juridiques.

Respect de toutes les exigences
définies dans les Tableaux 1 à 8,
colonne « Régulier 1 » du
Chapitre 5.

Un CPSC demeure au niveau
Régulier 1 pour une durée
approximative de 1 an (voir la
note 1).

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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Régulier 2

Le CPSC va plus loin dans
l’intensité et l’intégration de ses
efforts pour rendre accessible
des soins de PSC à chaque enfant
en situation de vulnérabilité de sa
communauté. Il a la capacité de
rejoindre un plus grand nombre
d’enfants issus de conditions de
vie difficiles et l’équipe offre une
meilleure intensité et variété de
services. Le CPSC a atteint la
maturité dans sa pratique. Il
offre des services adaptés aux
besoins de sa population.

Respect de toutes les exigences
définies dans les Tableaux 1 à 8,
colonnes « Régulier 1 » et
« Régulier 2 » du Chapitre 5

Un CPSC de niveau Régulier 2
présente minimalement 2 ans de
maturité.
Mentor

Le CPSC s’implique dans la
formation, la recherche et
l’accompagnement des équipes
d’autres centres. Il met en place
des pratiques innovantes dans sa
communauté afin de faire
évoluer la pédiatrie sociale, il a
un rayonnement régional et
rejoint un nombre important
d’enfants. .

Respect de toutes les exigences
définies dans les Tableaux 1 à 8,
colonnes « Régulier 1 »,
« Régulier 2 » et « Mentor » du
Chapitre 5

NOTES —
1. La désignation « Régulier 1 » est délivrée de manière temporaire, l’objectif de la Fondation du
Dr Julien étant d’amener tous les CPSC minimalement au niveau « Régulier 2 ».

2. L’efficacité de l’organisation des soins au sein d’un CPSC repose sur les cinq dimensions
suivantes : l’accessibilité, la continuité, l’intensité, la complémentarité et la prise en compte des
droits de l’enfant.

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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CHAPITRE 5
EXIGENCES
Les exigences à respecter, pour chacun des niveaux identifiés au chapitre 4, sont précisées dans les
Tableaux 1 à 8.

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
actualiser, sur une base annuelle,
l’indice de défavorisation pour chaque
école de sa communauté.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
disposer de l’indice de défavorisation
pour chaque école de sa communauté
(http://www.education.gouv.qc.ca/refe
rences/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/indices-dedefavorisation/).
NOTE :
Une
représentation

de

sa

L’équipe de pédiatrie sociale doit être
au fait des recherches, des rapports ou
des analyses des besoins faits par les
organismes partenaires.

1.1.1.3—connaissance
communauté

graphique du territoire desservi est un
outil souhaitable afin de comprendre le
portrait de la communauté.

1.1.1.2—indice de défavoration

1.1.1.2—indice de défavoration

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
1.1. Disposer 1.1.1 — L’équipe de 1.1.1.1— complémentarité
1.1.1.1— complémentarité
d’un portrait de pédiatrie
sociale
la communauté possède
une bonne L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
connaissance de sa s’assurer du non dédoublement des suivre l’offre de ressources et de
communauté : besoins services afin de maximiser la services existants dans sa communauté
des enfants, ressources complémentarité dans le milieu.
afin d’éviter le dédoublement des
existantes,
contexte
services et pour maximiser la
socio-économique.
complémentarité.

de

sa
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
identifier les leaders, au sein du réseau
des partenaires communautaires, et
entretenir des liens privilégiés avec ces
derniers.

1.1.1.3—connaissance
communauté

Exigences
MENTOR

1.1.2 — L’équipe de
pédiatrie sociale fait
connaitre le portait de sa
communauté.

Critères

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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Objectifs

L’équipe de pédiatrie sociale doit
organiser des visites de la communauté
pour les nouveaux membres de
l’équipe, les stagiaires et/ou les
partenaires.

1.1.2.1—visite de quartier

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
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L’équipe de pédiatrie sociale doit être
ouverte à la reconnaissance et à la
collaboration scientifique dans sa
communauté
afin
de
prendre
conscience des enjeux liés aux
déterminants de la santé des enfants.

1.1.2.2—collaboration scientifique

direction dans les organisations
partenaires, la mobilité des familles et
les histoires locales constituent,
notamment, des éléments de mémoire
institutionnelle et communautaire à
considérer.

Exigences
MENTOR
Au moins un membre de l’équipe de
pédiatrie sociale doit disposer de la
mémoire
institutionnelle
et
communautaire de son milieu et il doit
la partager au reste de l’équipe.
NOTE : Le changement de

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
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L’équipe clinique doit établir un
système de gestion et de conservation
des dossiers qui respecte la
confidentialité et la traçabilité des
données selon les règles de
déontologie.

1.2.1.2—système de gestion et de
conservation des dossiers

nombre de fois vus en E/O, l’âge, le
sexe, le lieu de résidence, le nombre
et principaux diagnostics ou
impressions
diagnostics,
la
provenance de la référence, les
références internes et externes, la
présence des participants en E/O.

18

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
MENTOR
1.2. Disposer 1.2.1 — Le CPSC 1.2.1.1—base de données et portrait de 1.2.1.1—base de données et portrait de 1.2.1.1—base de données et portrait de
d’un portrait de identifie les enfants en la clientèle
la clientèle
la clientèle
la clientèle
situation
de
vulnérabilité de sa Le CPSC doit mettre en place un Le CPSC doit maintenir à jour le L’équipe de pédiatrie sociale doit
communauté.
système de base de données clinique. portrait de la clientèle selon la base de documenter, sur une base annuelle, les
données clinique en PSC.
trajectoires de vie des enfants desservis
L’équipe de pédiatrie sociale doit
par le CPSC.
disposer d’un portrait des principales
problématiques en matière de santé
L’équipe de pédiatrie de sociale doit
globale des enfants de sa communauté.
disposer d’histoire de cas pour rendre
NOTE : Le portrait comporte au
compte des effets bénéfiques de la PSC
minimum le nombre d’enfants et le
dans son milieu.

1.2.2 — Le CPSC
rejoint les enfants en
situation
de
vulnérabilité de sa
communauté.

Critères
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Objectifs

1.2.2.2—nombre de journée clinique
Le CPSC doit offrir, au minimum,
deux journées cliniques par semaine.
Le CPSC doit être en mesure de
recevoir en moyenne 8 enfants par
journée clinique.
NOTE : Dans les régions éloignées,
le nombre de journées cliniques peut
varier selon la population en cause,
sans toutefois être inférieur à 1. De
plus, le nombre d’enfants reçus par
journée clinique peut varier selon la
population du territoire desservi.

1.2.2.2—nombre de journée clinique
Le CPSC doit offrir, au minimum, une
journée clinique par semaine. Le CPSC
doit être en mesure de recevoir en
moyenne 6 enfants par journée
clinique.
NOTE : Dans les régions éloignées, le
nombre d’enfants reçus par journée
clinique peut varier selon la population
du territoire desservi.

le nombre d’enfants desservis peut
varier selon la population du territoire
en cause.

Le CPSC doit être en mesure de
desservir plus de 100 enfants de 0-18
ans en situation de vulnérabilité dans
sa communauté.
NOTE : Dans les régions éloignées,

Le CPSC doit être en mesure de
desservir, au cours de sa première
année de fonctionnement, au moins 70
enfants de 0-18 ans en situation de
vulnérabilité.
NOTE : Dans les régions éloignées, le
nombre d’enfants desservis peut varier
selon la population du territoire en
cause.

1.2.2.1—nombre d’enfants

1.2.2.1—nombre d’enfants

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
Le transfert de dossiers d’un CPSC à
l’autre doit permettre l’accessibilité
rapide et facile aux services pour les
enfants en situation de vulnérabilité.
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Le CPSC doit augmenter le nombre de
journées cliniques par semaine pour
répondre aux références d’enfants en
situation de vulnérabilité.

1.2.2.2—nombre de journée clinique

augmentation annuelle de cas référés.

Le CPSC doit être en mesure
d’augmenter le nombre d’enfants de 018 ans desservis dans son centre de
pédiatrie sociale.
NOTE : Le CPSC démontre une

1.2.2.1—nombre d’enfants

Exigences
MENTOR

Critères
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1.3. Être ancré 1.3.1 — L’équipe de
dans
la pédiatrie sociale est
communauté
présente
dans
la
communauté
pour
construire une relation
de
confiance
avec
l’enfant, la famille et les
réseaux familial, social
et institutionnel (agent
intégrateur).

Objectifs

L’équipe de pédiatrie sociale doit faire
connaître
le
processus
de
référencement en place pour faciliter
l’accès aux services par les enfants en
situation de vulnérabilité.

L’équipe de pédiatrie sociale doit faire
connaître l’approche de la PSC à ses
partenaires du milieu, notamment les
écoles,
les
organismes
communautaires, le réseau de la santé
et services sociaux afin de faciliter la
mise en place de partenariat de
services.

1.3.1.1—faire connaitre l’approche

L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’impliquer cliniquement dans le
milieu (visite à domicile, présence
dans
l’école,
groupes
communautaires).

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
1.2.2.3—implication dans le milieu
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demandes
des
communautés
avoisinantes démontrant un intérêt
pour la PSC.

L’équipe de pédiatrie doit collaborer
avec les communautés avoisinantes
ayant des enfants en situation de
vulnérabilité et agir pour rejoindre ces
enfants.
NOTE : Le CPSC répond aux

Exigences
MENTOR
1.2.2.3—implication dans le milieu

1.3.2 — L’équipe de
pédiatrie sociale met en
place des activités
récurrentes et/ou des
activités conjointes avec
des partenaires au sein
de la communauté.

Critères
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Objectifs

1.3.2.1 —organisation d’activités

sociale encourage tout effort
partenarial dans la communauté pour
mieux répondre aux besoins des
enfants
de
sa
communauté
(exemples : agent de liaison, portrait
de la communauté, etc.).

L’équipe de pédiatrie sociale doit
mobiliser la communauté au défi
d’améliorer les conditions de vie de
tous les enfants de son milieu.
NOTE : L’équipe de pédiatrie

21

L’équipe de pédiatrie sociale doit Le CPSC doit démontrer qu’il est une
organiser, annuellement, au moins valeur ajoutée pour la communauté.
deux activités de mobilisation de la
NOTE : Le CPSC est en mesure de
donner des exemples concrets de
communauté (exemples : fête de
mesures mises en place et résultant en
nouveaux nés, fête de Noël, fête de
un changement social au sein de sa
quartier, etc.).
communauté.

1.3.2.1 —organisation d’activités

dépistage sont variables selon chaque
communauté. Ils peuvent prendre la
forme d’un service au sein de la
communauté (i.e. Ruelle), de
l’implication d’une agente de milieu
au sein de la communauté, de la
présence aux événements existants
dans la communauté (i.e. fêtes du
quartier),
des
événements
en
partenariat avec les organismes
communautaires ou de la circulation
informelle des renseignements au sein
de la communauté.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
participer à des tables de concertation
ou des comités existants au sein de sa
communauté.
NOTE : L’équipe de pédiatrie
sociale s’assure de la pertinence de sa
participation dans les tables de
concertation dans le but de répondre,
de façon concrète, aux besoins des
enfants en situation de vulnérabilité.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
disposer de mécanismes de dépistage
des enfants en situation de
vulnérabilité qui ne sont pas desservis
et des enfants à risque de tomber en
situation de vulnérabilité au sein de sa
communauté.
NOTE : Les mécanismes de

L’équipe de pédiatrie sociale doit
participer à des activités ou des
événements organisés dans sa
communauté
et
impliquant la
participation des enfants et de leurs
familles (exemple : fêtes de quartier,
fêtes de Noël, etc.).

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
MENTOR
1.3.1.2 —dépistage et implication dans 1.3.1.2 —dépistage et implication dans 1.3.1.2 —dépistage et implication dans
la communauté
la communauté
la communauté

Critères
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la zone d’affluence peut être établie à
partir d’un lieu de rassemblement
significatif du milieu, notamment une
maison de jeunes, un organisme
communautaire, entre autres.

1.4. Être un 1.4.1 — Le CPSC offre 1.4.1.1 —bâtiment du CPSC
milieu de vie
une proximité physique.
Les locaux doivent être accessibles,
installés au sein de la communauté et
dans une zone d’affluence proche des
écoles.
NOTE : Dans les régions éloignées,

Objectifs

L’équipe de pédiatrie sociale doit
collaborer, annuellement, à au moins
une activité d’un partenaire dans sa
communauté (exemples : fête de
nouveaux nés, fête de Noël, fête de
quartier, etc.).

1.3.2.2 —collaboration à des activités
de partenaires

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
L’équipe de pédiatrie social doit mettre
en place au moins un projet conjoint
préventif afin de devenir promoteur de
la santé dans le milieu (exemple :
projet de prévention d’obésité,
prévention des ITS, etc.)
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

1.4.1.2 —ouverture du CPSC

1.4.1.2 —ouverture du CPSC

Exigences
MENTOR

sociale peut ouvrir plus de 4 jours par
semaine, le soir, la fin de semaine.

23

Le CPSC doit être ouvert au minimum L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit être
4 jours par semaine.
adapter son horaire pour rejoindre les accessible plus de 5 jours par semaine.
familles selon les besoins et les
disponibilités de sa communauté.
NOTE : L’équipe de pédiatrie

1.4.1.2 —ouverture du CPSC

être utilisés pour permettre cette
proximité physique, notamment
l’implantation d’un service de
transport bénévole.

Le temps de déplacement ne doit pas
être de plus de trente minutes.
NOTE : D’autres moyens peuvent

situé dans un local à l’intérieur d’un
autre bâtiment (par exemple : dans
une école, dans un HLM) s’assure de
rendre sa présence visible pour les
passants.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
Le CPSC doit se rendre visible de la
rue, minimalement par le biais d’une
affiche.
NOTE : Il convient que le CPSC

Critères
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Objectifs

l’équipe clinique partage des bureaux à
aire ouverte
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
partager des bureaux à aire ouverte.

Le CPSC doit être suffisamment
spacieux pour offrir l’ensemble des
services en cohérence avec les besoins
des enfants.
NOTE : Il est recommandé que

Les locaux doivent être aménagés de
manière conviviale et chaleureuse. Les
locaux doivent être aménagés de
manière à offrir au minimum un espace
d'accueil (« salon »), une salle
d'évaluation-orientation (« salle à
manger ») et un bureau.
Les locaux doivent être adaptés aux
enfants et aux familles de la
communauté
(jeux,
visuels
d’information, etc.).

L’équipe de pédiatrie sociale doit être
en constante réflexion quant à
l’aménagement de ses locaux de façon
à améliorer leur portée clinique.

1.4.1.3 —aménagement du CPSC

1.4.1.3 —aménagement du CPSC

Exigences
MENTOR

1.4.1.3 —aménagement du CPSC

négligence, le dépannage alimentaire,
l’urgence médicale, l’expulsion du
logement, les cas de détresse et de
crise
familiale
constituent,
notamment, des besoins urgents à
considérer.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
L’équipe de pédiatrie sociale doit offrir
une réponse concrète et rapide en cas
de besoins urgents afin de devenir un
filet de sécurité pour les familles de sa
communauté.
NOTE : Le cas d’abus, le cas de

Critères
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Objectifs

La salle de clinique doit être aménagée
de manière chaleureuse pour les
enfants et les familles. Elle doit
comporter divers objets, notamment
des jouets, collation, crayons, feuille à
dessiner, livres, etc. qui constituent des
moyens d’apprivoisement et des outils
cliniques.

L’espace pour l’examen physique doit
être séparé du reste de la salle de
clinique par un moyen physique
(exemple : petit meuble, rideau,
paravent, etc.) pour créer une intimité
bienveillante et une relation de
confiance avec le médecin.

L’aménagement de la salle de clinique
doit comporter, minimalement, une
table de cuisine et un espace pour
l’examen physique dans la même
pièce.

La salle de clinique doit être
suffisamment grande pour permettre
d’accueillir les participants dans le
confort et la liberté de mouvement.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
1.4.1.4 —salle de clinique
Exigences
MENTOR
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Objectifs

L’équipe de pédiatrie sociale doit faire
preuve d’égards envers les enfants et
leur famille en leur offrant des
attentions telles que du café, des livres,
des fruits, etc.

L’équipe clinique doit s’assurer que
l'ambiance d'accueil soit familière et
sans jugement.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’assurer de créer un premier contact
positif avec l’enfant et la famille en
suivant une approche permettant
l’apprivoisement tel que défini par la
Fondation du Dr Julien (Document de
codification — Pédiatrie sociale en
communauté).

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
1.4.2 — L’équipe de 1.4.2.1 —accueil
1.4.2.1 —accueil
pédiatrie sociale offre
une
approche
de Une personne responsable de l’accueil L’équipe de pédiatrie sociale doit
proximité relationnelle. doit être présente en tout temps, utiliser les opportunités de contact
pendant les heures d’ouverture du informel avec les enfants et les familles
CPSC, pour accueillir les enfants et afin de permettre le vécu partagé.
leur famille.
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’assurer de la présence de personnes
significatives et stables, au sein de son
équipe, afin de permettre le vécu
partagé.

Exigences
MENTOR
1.4.2.1 —accueil

1.5.1 — Le CPSC
dispose d’un processus
de pré évaluation des
enfants en situation de
vulnérabilité.

1.5. Mettre en
place
un
système
de
référencement
efficace
et
personnalisé
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Critères

Objectifs

clinique du cœur du modèle prenne en
compte le degré d’urgence dans le
traitement des demandes de pré
évaluation, la priorité étant établie en
appliquant le bon sens pour chaque
situation.

L’équipe clinique du cœur du modèle
doit mettre en place un processus de
pré évaluation simple, flexible,
convivial et rapide. Le délai d’attente
pour une pré évaluation doit être de
moins d’une semaine.
NOTE : Il convient que l’équipe

1.5.1.1 — pré évaluation

sociale mise sur une écoute active et
un langage adapté.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
démontrer une qualité de présence
bienveillante et un accueil réciproque.
NOTE : L’équipe de pédiatrie

L’équipe de pédiatrie sociale doit
utiliser une approche égalitaire avec un
savoir-être propre à la méthode APCA
tel que défini par la Fondation
(Document de codification —
Pédiatrie sociale en communauté).

L’équipe de pédiatrie sociale doit
travailler avec les enfants et les
familles de façon transparente,
respectueuse,
authentique
et
horizontale.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
1.4.2.2 —savoir-être
1.4.2.2 —savoir-être
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

L’adjointe-clinique doit orienter la
demande vers la ressource appropriée,
soit la personne responsable de
l’accueil pour la prise de RV en É/O ou
encore une ressource adaptée de la
communauté.

L’adjointe-clinique doit évaluer si la
PSC constitue un ajout significatif
pour l’enfant et sa famille et si l’enfant
correspond à un enfant en situation de
vulnérabilité.

prend en considération les éléments
suivants : le lieu de résidence, le
motif de la demande, la provenance
de la demande, la cohérence de
services et la complexité des
situations.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
L’adjointe-clinique doit utiliser un
dialogue ouvert pour procéder à la pré
évaluation. La pré évaluation doit se
centrer sur l’expérience de la situation
telle que racontée par la famille et le
processus n’utilise pas d’outil
standardisé. Le caractère confidentiel
du processus de pré évaluation doit être
garanti à l’enfant et à la famille.
NOTE : L’échange avec la famille
Exigences
MENTOR
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1.5.2 — L’équipe de
pédiatrie sociale met en
place des corridors de
services
avec
les
partenaires du milieu.

Critères
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Objectifs

1.5.2.1 —corridor de services

L’équipe de pédiatrie sociale doit
démontrer que les partenaires du
milieu connaissent les ressources
humaines clés du CPSC afin de
faciliter l’accès aux services.

1.5.2.1 —corridor de services

Exigences
MENTOR

L’équipe de pédiatrie sociale doit
organiser des rencontres régulières
avec au moins un partenaire du milieu
(exemples : dîner avec les directions
d’école, discussion avec le chef de
services de la DPJ, etc.).
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
organiser des rencontres régulières
avec différents partenaires du milieu
(exemples : dîner avec les directions
d’école, discussion avec le chef de
services de la DPJ, etc.).

1.5.2.2 —rencontres avec partenaires 1.5.2.2 —rencontres avec partenaires
du milieu
du milieu

référence vers les partenaires du
milieu par le CPSC).

L’équipe de pédiatrie sociale doit créer L’équipe de pédiatrie sociale doit
et maintenir des liens partenariaux disposer, minimalement, de 3 corridors
significatifs (réseau des services
de services.
sociaux et de santé, organismes
NOTE : Les corridors de services
communautaires, milieu éducatif,
visent le référencement bidirectionnel
police, etc.) pour répondre aux besoins
des enfants en situation de
des enfants, selon les ressources
vulnérabilité (référence vers le CPSC
disponibles du milieu.
par les partenaires du milieu et

1.5.2.1 —corridor de services

peut varier selon l’urgence des cas, la
disponibilité des médecins dans le
centre et le nombre de demande.

TABLEAU 1
DOMAINE 1 : SERVICE D’ACCÈS
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
La personne responsable de l’accueil
doit
donner
un
RDV
en
évaluation/orientation
dans
une
période maximale de trois mois dès
que la pré évaluation détermine que la
demande est recevable au CPSC.
NOTE : Cette période de trois mois
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2.1.1.2 —personnes significatives

langue entre la famille et les
participants, il convient de prévoir les
services d’un interprète.

Les autres partenaires doivent être
invités à jouer le rôle de relayeur
d’information, de partenaire dans la
validation d’hypothèses et la recherche
de piste de solutions ainsi que de
partage du lien de confiance avec
l’enfant et la famille.
NOTE : S’il existe une barrière de

La famille doit être encouragée dans L’équipe du cœur du modèle doit
ses efforts auprès de son enfant.
permettre la création d’une synergie
entre les participants menant à une
La famille doit être sollicitée pour intelligence collective.
jouer
les
rôles
de
relayeur
d’information, de partenaires dans la
validation des hypothèses et la
recherche de pistes de solutions ainsi
que rassembleurs des différentes
lectures de la situation.

2.1.1.2 —personnes significatives

l’intervention. Il est partenaire dans
la prise de décision.

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.1 Mettre en
2.1.1 — L’enfant et les 2.1.1.1 —l’enfant
œuvre une co- personnes significatives
intervention
pour l’enfant participent La participation de l’enfant doit être
égalitaire basée tout au long de la favorisée et reconnue.
sur la
rencontre
NOTE : Par ses gestes, ses
verbalisations et sa compréhension de
collaboration
d’évaluation/orientation
son
histoire,
l’enfant
guide
.
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être issus de divers milieux, notamment
la recherche, des résidents, des porteurs
de projets.

NOTE : Les invités externes peuvent

L’équipe du cœur du modèle doit
intégrer les invités externes comme des
partenaires dans le déroulement de la
clinique.

L’équipe du cœur du modèle doit
construire une relation de complicité
avec des partenaires régulièrement
impliqués.

2.1.1.2 —personnes significatives

Exigences
MENTOR

2.1.3 — L’adjointeclinique
mène
la
rencontre
d’évaluation/orientation
en
assurant
un
leadership partagé.
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Objectifs

2.1.2.2— rôles

2.1.3.1— lien de confiance

2.1.3.2—rôles

L’adjointe-clinique doit être en mesure L’adjointe-clinique doit être en mesure
de dresser un portrait psychosocial de d’offrir une expertise sans être teinté
l’enfant dans son contexte et de des expertises préalables.
recueillir l’information nécessaire à
une bonne compréhension des
situations-problèmes.

2.1.3.2—rôles

L’adjointe-clinique doit construire un L’adjointe-clinique doit construire une
lien de confiance et de proximité entre relation de complicité entre lui,
elle, l’enfant et la famille
l’enfant et la famille.

2.1.3.1— lien de confiance

Le médecin doit adopter une approche Le médecin doit faire preuve de
proactive quant à la sensibilisation de flexibilité, de confiance, d’aisance et
tous les participants sur les effets du d’humilité.
stress toxique et les bénéfices
potentiels de prévenir ou de réduire les
sources de stress chez l’enfant.

Le médecin doit agir à titre de Le médecin doit être en mesure
référence clinique concernant les d’offrir une expertise sans être teinté
diagnostics de l’enfant et offrir une des expertises préalables.
expertise-conseil à l’équipe entourant
l’enfant.

2.1.2.2—rôles

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.1.2 — Le médecin 2.1.2.1— lien de confiance
2.1.2.1— lien de confiance
mène
la
rencontre
d’évaluation/orientation Le médecin doit construire un lien de Le médecin doit construire une
en
assurant
un confiance et de proximité entre lui, relation de complicité entre lui,
leadership partagé.
l’enfant et la famille.
l’enfant et la famille.
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L’adjointe-clinique doit agir à titre de
référence concernant l’approche de la
pédiatrie sociale en communauté et
offrir une expertise-conseil aux invités
externes.

2.1.3.2—rôles

Le médecin doit agir à titre de
référence concernant l’approche de la
pédiatrie sociale en communauté et
offrir une expertise-conseil aux invités
externes.

2.1.2.2— rôles

Exigences
MENTOR

2.1.4 — L’équipe du
cœur du modèle dispose
d’un
savoir-faire
collectif
visant
à
identifier les sources de
stress
toxique
de
l’enfant
dans
son
contexte
éco-bio
développemental.

Critères
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Objectifs

mouvement et la proximité physique
peuvent être des moyens utilisés.

L’équipe du cœur du modèle doit être
Les
discussions
doivent
être capable de désamorcer les situations
horizontales (écoute active, dialogue à inconfortables.
plusieurs, informalités, etc.).
NOTE : L’humour, le reflet, le

L’équipe du cœur du modèle doit
construire une proximité relationnelle
L’équipe du cœur du modèle doit marquée par l’empathie qui permet
communiquer clairement, de manière d’ouvrir sur des questions plus
accessible à l’enfant et à sa famille, délicates.
sans les infantiliser.

à travailler ensemble et ne crée pas
une ambiance d’expertise.

L’équipe du cœur du modèle doit
démontrer une collaboration et
l’utilisation d’un langage commun.

Chacun des membres de l’équipe du
cœur du modèle doit intervenir dans
une ambiance de collaboration, de
respect, de tolérance et de transparence
envers tous les participants de la
rencontre.
NOTE : L’équipe reflète du plaisir

L’équipe du cœur du modèle doit
utiliser la terminologie propre à la
pédiatrie sociale.

2.1.4.1— co-intervention

2.1.4.1—co-intervention

L’adjointe-clinique doit identifier les
ressources disponibles du milieu, en
lien avec les besoins de l’enfant, et
accompagner la famille dans leur
utilisation.

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
L’adjointe-clinique doit agir à titre de L’adjointe-clinique doit faire preuve
référence clinique concernant la de flexibilité, de confiance, d’aisance
situation psychosociale et offrir une et d’humilité.
expertise-conseil à l’équipe entourant
l’enfant.
Exigences
MENTOR
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2.1.5 L’équipe du cœur
du modèle décode les
émotions
et
les
comportements
de
l’enfant, de la famille et
des participants.

Critères
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Objectifs

au maximum 45 minutes pour une
rencontre initiale et de 30 minutes
pour une rencontre subséquente.

2.1.5.1—dynamique de mouvement

mouvement facilite le décodage des
comportements et des émotions.

L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
instaurer
une
dynamique
de adapter son intervention en fonction
mouvement pendant l’intervention.
des éléments décodés.
NOTE : Permettre et provoquer le

2.1.5.1—dynamique de mouvement

considérations,
notamment
scientifiques, qui peuvent être
différentes des croyances familiales
sont transmises de façon dosée et
progressive.

L’équipe du cœur du modèle doit avoir
une approche transculturelle qui
permet de respecter les idées et les
croyances des familles.
NOTE :
Les
différences

L’équipe du cœur du modèle doit
échanger sur les croyances, les
habitudes, et composer avec la culture
familiale afin de mieux comprendre le
contexte, les défis et les solutions
envisageables.
NOTE : Les connaissances et les

culturelles surviennent entre les
groupes
d’individus,
pas
exclusivement avec les personnes
issus de communauté ethnique
différente.

2.1.4.3—approche transculturelle

2.1.4.3—approche transculturelle

La démarche
ne doit pas être L’équipe du cœur du modèle doit
technobureaucratique
(outils, favoriser une harmonie chaotique pour
standards, questionnaires). Elle doit permettre à la rencontre d’être fluide.
demeurer souple et adaptée selon les
situations.

au maximum d’une heure pour une
rencontre initiale et de 45 minutes
pour une rencontre subséquente.

Le temps et le rythme doit permettre de Le temps et le rythme doit permettre de
répondre de façon personnalisée à répondre de façon personnalisé à
chaque enfant et à chaque famille.
chaque enfant et à chaque famille.
NOTE : La durée recommandée est
NOTE : La durée recommandée est

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.1.4.2— temps et rythme
2.1.4.2— temps et rythme
Exigences
MENTOR
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Critères
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2.2 Apprivoiser 2.2.1 — L’équipe du
l’ensemble des cœur
du
modèle
participants
accueille l’enfant, la
famille
et
les
participants de manière
à créer un climat
favorable à la création
du lien de confiance.

Objectifs

L’équipe du cœur du modèle doit faire
preuve de créativité dans ses moyens
de prises de contact avec l’enfant, la
famille et les autres participants
dépendamment des attitudes.

L’équipe du cœur du modèle doit se
diriger à la salle d’accueil pour
recevoir l’enfant, la famille et les
participants. L’équipe du cœur du
modèle doit créer un univers de partage
et de convivialité dès l’accueil.

porte une attention particulière à
l’enfant, en tenant compte de son âge
et de sa personnalité.

L’équipe du cœur du modèle doit
prendre le temps de recevoir l’enfant,
la famille et les autres participants en
amorçant un lien avec eux.
NOTE : Il convient que le médecin

2.2.1.1—accueil

L’utilisation de l’intuition et de
la sensibilité peuvent soutenir
l’intervention.
Selon les fils conducteurs, la
méthode APCA peut ne pas être
linéaire.

2.2.1.1—accueil

faire surgir la trame de l’histoire ou de l’histoire
cachée par des signaux verbaux ou nonverbaux.

L’équipe du cœur du modèle doit saisir
les fils conducteurs qui permettent de
comprendre le contexte et d’orienter le
partage d’information.
NOTE : Les fils conducteurs permettent de

2.

1.
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L’équipe du cœur du modèle doit
utiliser le décodage de l’enfant et de la
famille pour déceler des traumas
possibles.

L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
utiliser des méthodes porteuses pour adapter sa démarche clinique selon la
décoder l’enfant et la famille.
mise en lumière des fils conducteurs.
NOTE :
L’observation,
le
NOTES :
questionnement et l’expérimentation
sont des méthodes qui permettent de
rechercher et d’ouvrir sur les non-dits
et les sous-entendus.

Exigences
MENTOR
2.1.5.2—décodage

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.1.5.2—décodage
2.1.5.2—décodage

2.3.1 — L’équipe du
cœur du modèle a un
savoir-faire qui permet
de
faire
circuler
l’information.
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2.3 Partager
l’information
au sein de la
rencontre

Objectifs

L’équipe du cœur du modèle doit
adopter une posture de curiosité et
honorer le savoir des familles.

L’équipe du cœur du modèle doit créer
un dialogue qui s’enchaine à plusieurs
afin de faire ressortir les éléments
complémentaires permettant d’avoir
une lecture plus claire de la situation.
NOTE : L’équipe du cœur du

L’équipe du cœur du modèle doit
utiliser
les
différents
moyens
modèle passe de la posture d’expert à disponibles en clinique de façon
celle de curiosité et accompagnateur. dynamique pour approfondir le partage
d’information.

2.3.1.1—communication

2.3.1.1—communication

L’équipe du cœur du modèle doit
favoriser la prise de parole des
participants de façon authentique et
sans contrainte.

d’expliquer le processus de la PSC.

L’équipe du cœur du modèle doit
laisser le temps à chaque participant de
se présenter.
NOTE : Il peut être pertinent

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.2.2 — L’équipe du 2.2.2.1—ouverture de la rencontre
2.2.2.1—ouverture de la rencontre
cœur du modèle ouvre la
rencontre
L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
d’évaluation/orientation s’assurer que l’enfant a une place de s’assurer d’avoir une bonne analyse de
en créant une ambiance choix autour de la table et qu’il peut la demande.
informelle
et jouer en toute liberté à distance
décontractée.
observable.
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L’équipe du cœur du modèle doit
démontrer qu’elle crée des routines et
des rituels, propres à l’enfant et à sa
famille, dans le déroulement de la
rencontre clinique.

Exigences
MENTOR
2.2.2.1—ouverture de la rencontre

2.3.2 — L’équipe du
cœur du modèle met en
lumière les besoins et
les forces de l’enfant, de
la famille et du milieu.

Critères
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Objectifs

le

partage

de

2.3.2.1— empowerment

motivations peuvent se trouver,
notamment, parmi les réussites, les
habiletés, les plaisirs, les intérêts, les
espoirs ou les rêves de l’enfant.

L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
rechercher les forces et les sources de rechercher les sources et/ou tuteurs de
motivation de l’enfant. Les forces de résilience individuelle ou contextuelle.
l’enfant, de la famille et du milieu
doivent être nommées.
NOTE : Les forces et les

2.3.2.1—empowerment

modèle mise sur une approche
globale de l’enfant en questionnant,
notamment, la situation familiale, la
situation éducative et la situation
médicale.

L’équipe du cœur doit être habilitée à
poser des questions qui permettent à la
L’équipe du cœur du modèle doit faire
famille de reconnaitre ses difficultés
l’anamnèse de façon non linéaire, en
tout en mettant en lumière ses
suivant le rythme des échanges, de
ressources.
manière à identifier les sources de
stress dans l’environnement physique
et social de l’enfant, sans se limiter à
l’histoire de sa maladie ou à
l’identification du symptôme.
NOTE : L’équipe du cœur du

l’enfant dans
l’information.

L’équipe du cœur du modèle doit être
habilitée à poser les questions qui
permettent de faire des liens entre les
différents éléments afin d’acquérir une
nouvelle perception.
NOTE : Les questions circulaires
favoriser la participation active de
sont à privilégier.

L’équipe du cœur du modèle doit
utiliser différents types de questions
(simples, circulaires, provocantes,
ouvertes) permettant d’approfondir le
partage d’informations.
NOTE : Il est recommandé de

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.3.1.2—questionnement
2.3.1.2—questionnement

être pertinente à utiliser.
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L’équipe du cœur du modèle doit être
en mesure de construire une histoire
alternative en connaissant la famille en
dehors de ses problèmes.
NOTE : L’approche narrative peut

2.3.2.1— empowerment

L’équipe du cœur du modèle doit
démontrer qu’elle maitrise les
techniques
de
l’intervention
systémique.

Exigences
MENTOR
2.3.1.2—questionnement
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2.4.2.1 — adjointe clinique-personne 2.4.2.1 — adjointe clinique-personne
significative
significative

2.4.2 — L’adjointeclinique complète le
portrait
psychosocial
selon l’approche de la
pédiatrie sociale.

situation se fait tout au long de la
démarche clinique.

L’adjointe-clinique doit chercher à
approfondir l’analyse systémique de la
situation avec les parents et les autres
participants durant l’examen physique
de l’enfant.
NOTE : L’analyse systémique de la

2.4.1.1 — médecin-enfant
Le médecin doit utiliser l’examen
En complément à l’examen physique, physique de l’enfant pour chercher à
le médecin doit chercher des approfondir son analyse des besoins
informations additionnelles pour émotionnels et sociaux de l’enfant.
compléter son analyse (témoignages,
confidences, rêves, etc.)

2.4.1 — Le médecin fait
l’examen physique de
l’enfant
selon
l’approche
de
la
pédiatrie sociale.

2.4
Comprendre le
cadre éco-bio
développement
al de l’enfant

Pendant
l’examen
physique,
l’adjointe-clinique doit chercher des
informations additionnelles auprès des
parents et des autres participants pour
compléter le portrait psychosocial
(témoignages, confidences, etc.).

2.4.1.1 —médecin-enfant

Critères

Objectifs

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
La discussion doit permettre au fur et à
mesure d’identifier les besoins de
l’enfant
(physiques,
sociaux,
émotionnels, intellectuels, spirituels, et
culturels).
Exigences
MENTOR
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2.4.4 — L’équipe du
cœur du modèle utilise
une
démarche
participative
et
circulaire permettant la
co-construction
des
hypothèses et des pistes
de solutions.
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Objectifs

2.4.4.1 — hypothèses

L’équipe du cœur du modèle doit
prendre
en
considération
les
dimensions individuelle, familiale et
socioculturelle selon une vision
systémique et dans une optique de
complexité.

L’équipe du cœur du modèle doit Les participants doivent co-construire
amener et/ou valider les hypothèses et des hypothèses de réflexion ainsi que
les pistes de solutions avec les des pistes de solutions.
participants.
L’équipe du cœur du modèle doit
identifier les principaux problèmes
générés par les déterminants sociaux
de la santé et les effets du stress
toxique.

2.4.4.1 — hypothèses

L’équipe du cœur du modèle doit saisir
le moment opportun pour ramener
l’information pertinente à tous, avec le
consentement des participants.

discussions parallèles et à deux voix
peuvent aussi être utilisés à différents
moments de la démarche.

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.4.3 — L’équipe du 2.4.3.1 —discussion à deux voix
cœur du modèle utilise
la discussion à deux L’équipe du cœur du modèle doit saisir
voix.
le moment opportun pour utiliser la
discussion à deux voix.
NOTE : Des moments de
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L’équipe du cœur du modèle doit
intégrer une vision centrée sur le
trauma complexe dans ses réflexions et
ses interventions.

2.4.4.1 — hypothèses

L’équipe du cœur du modèle doit
permettre une discussion à plusieurs
voix pour approfondir le partage
d’information.

Exigences
MENTOR
2.4.3.1 — discussion à deux voix
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2.5 Agir sur les
enjeux relatifs
au
développement
et au bien-être
de l’enfant

Objectifs

d’action

Le plan d’action thérapeutique et
préventif doit inclure des solutions Le plan d’action thérapeutique et
concrètes aux besoins immédiats de préventif doit inclure des solutions
l’enfant et de la famille.
concrètes à l’ensemble des besoins de
l’enfant et de la famille.

Le plan d’action thérapeutique et
préventif doit permettre d’ajuster
l’intervention en intensité pour
s’adapter au rythme et à l’évolution des
besoins de l’enfant et de la famille.

d’action 2.5.1.2
—le
plan
thérapeutique et préventif

Le plan thérapeutique et préventif doit
coordonner l’ensemble des actions et
définir les responsabilités pour toutes
les personnes entourant l’enfant.

2.5.1.2
—le
plan
thérapeutique et préventif

Le plan thérapeutique et préventif doit
être synthétisé et nommé clairement
aux participants.

L’équipe du cœur du modèle doit
reconnaitre les limites de la
participation des parents et des
familles selon les caractéristiques
propres à chacune ou à l’état de leur
disponibilité.

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.5.1 — L’équipe du 2.5.1.1 —co-construction du plan
cœur du modèle définit, d’action
en mode consensuel, un
plan
d’action L’enfant doit avoir une voix et il doit
thérapeutique
et donner son consentement au plan
préventif afin d’agir sur thérapeutique et préventif établi.
la santé globale de
l’enfant.
L’équipe du cœur du modèle doit
prioriser les pistes de solutions en
collégialité avec les participants.
Exigences
MENTOR
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Objectifs

2.5.2.2 —mobilisation du réseau

communautaires, les voisins, la
famille élargie, les amis sont des
partenaires du réseau informel.

L’équipe du cœur du modèle doit Le plan d’action thérapeutique et
s’assurer que les partenariats auprès préventif doit refléter l’implication des
des réseaux informels entourant différents participants.
l’enfant soient mis à contribution,
reconnus et valorisés.
NOTE :
Les
organismes

2.5.2.2 —mobilisation du réseau

Le médecin doit ré-évaluer les
diagnostics et les impressions
diagnostiques ainsi que le traitement
médicamenteux, minimalement 1 fois
par année.

TABLEAU 2
DOMAINE 2 : ÉVALUATION/ORIENTATION
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
2.5.2 — L’équipe du 2.5.2.1 —suivi du plan d’action
cœur du modèle s’assure
que les actions de suivi L’adjointe- clinique doit s’assurer, lors
du
plan
d’action des
rencontres
thérapeutique
et d’évaluation/orientation,
de
préventif sont mises en l’évolution de l’enfant selon le plan
œuvre.
d’action thérapeutique et préventif et
maintenir une vision systémique de la
situation dans le temps.
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L’équipe du cœur du modèle doit
démonter qu’elle met en œuvre des
actions pour influencer et mobiliser les
pratiques des partenaires externes afin
d’améliorer la situation de l’enfant et
de sa famille.

2.5.2.2 —mobilisation du réseau

Exigences
MENTOR
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3.1 Assurer le
déploiement du
plan d’action
préventif
et
thérapeutique

Objectifs

intervenants adaptent en intensité les
interventions requises en fonction de
chaque cas particulier.

Le CPSC doit offrir des services de
suivi/ accompagnement sur mesure
pour chaque enfant.
NOTE : Il convient que les

L’équipe du CPSC doit s’assurer que
les services de suivi/accompagnement
répondent aux besoins des enfants de
0-18 ans.

3.1.1.2 —flexibilité des services

L’équipe de pédiatrie sociale doit
revoir, sur une base annuelle, les
services offerts et les activités
proposées et les adapter de façon
créative selon les besoins de la
communauté.
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TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Critères
Exigences
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
MENTOR
3.1.1—
Le
CPSC 3.1.1.1 —développement des services 3.1.1.1 —développement des services 3.1.1.1 —développement des services
développe des soins et
des
services
de Le CPSC doit mettre en place des Le CPSC doit mettre en place des Le CPSC met en place des services
suivi/accompagnement services
de
base
de services
complémentaires de spécialisés de suivi/accompagnement,
flexibles et cohérents en suivi/accompagnement, notamment : suivi/accompagnement, notamment : notamment :
neuropsychologie,
complémentarité avec psychosociaux et/ou psychoéducatifs. thérapie corps-esprit, mentorat (par pédopsychiatrie,
ergothérapie
sa communauté.
exemple : programme après l’école, orthophonie, etc.
grands amis, sport, arts martiaux,
yoga), services éducatifs, soins
infirmiers, etc.
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Objectifs

L’équipe clinique doit construire un
partenariat avec les intervenants
internes et externes du service où
l’enfant a été référé.

L’équipe clinique doit accompagner
l’enfant et sa famille dans ses
démarches pour accéder à des services
et des ressources à l’externe du CPSC,
en prenant en considération leur
capacité d’autonomie et leurs
contraintes.

L’équipe clinique doit documenter le
dossier de l’enfant avec les rapports
d’évaluation des intervenants internes
et externes.

L’équipe clinique doit faire un suivi
auprès des parents et des partenaires du
service où l’enfant a été référé pour
s’assurer que la référence est effective.

3.1.2.2 —références à l’externe

3.1.2.2 —références à l’externe

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.1.2— Le CPSC a des 3.1.2.1 —références à l’interne
3.1.2.1 —références à l’interne
mécanismes
d’accompagnement et La référence d’un enfant aux activités L’équipe clinique doit mettre en place
de référencement à de
suivi/accompagnement
doit les activités de suivi/accompagnement
l’interne et à l’externe provenir
du
plan
d’action dans un délai maximal de 3 mois.
pour agir sur les enjeux thérapeutique et préventif défini en
relatifs au bien-être de évaluation/orientation.
Lorsque le délai de 3 mois ne peut être
l’enfant.
respecté, l’équipe clinique doit mettre
en place des services alternatifs
répondant aux besoins de l’enfant.
Exigences
MENTOR
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3.2.1— Le CPSC met en
place des conditions
facilitantes à la création
d’une
intelligence
collective propre à la
PSC.
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3.2 Mettre en
place
une
culture de cointervention
basée sur une
collaboration
interdisciplinai
re
et
intersectorielle

Objectifs

Chaque membre de l’équipe clinique
doit agir à titre de référence clinique
concernant la situation de l’enfant en
suivi et offrir une expertise-conseil à
l’enfant.
NOTE : Les membres de l’équipe

Chaque membre de l’équipe clinique
doit comprendre son rôle au sein du
plan d’action thérapeutique et
préventif, le rôle des autres acteurs, le
mandat de la pédiatrie sociale et mettre
son savoir à profit de manière à
répondre aux besoins de l’enfant.

clinique peuvent être invités à
participer
aux
rencontres
d’évaluation/orientation de suivi.

3.2.1.1 —rôle

L’équipe clinique doit bonifier le
sentiment d’efficacité de la famille en
la soutenant dans ses connaissances et
sa compréhension de la situation.

3.1.3.2 —empowerment

3.2.1.1 —rôle

cible des objectifs réalistes et
observables en lien avec l’évaluation
des besoins et intérêts de l’enfant et la
famille.

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.1.3—
L’équipe 3.1.3.1 —plan d’intervention
3.1.3.1 —plan d’intervention
clinique met en place
des services
de Lorsque nécessaire, l’équipe clinique L’équipe clinique doit permettre à
suivi/accompagnement doit dresser un plan d’intervention en l’enfant et sa famille de co-construire
tout au long de la cohérence et en continu avec le plan le plan d’intervention.
trajectoire
de d’action thérapeutique et préventif
développement
de selon son mandat et son champ
l’enfant.
d’expertise.
NOTE : Le plan d’intervention
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Chaque membre de l’équipe clinique
doit développer des compétences
complémentaires intersectorielles et
interdisciplinaires pour répondre aux
besoins particuliers des enfants de sa
communauté.

3.2.1.1 —rôle

collabore avec les différents
intervenants impliqués auprès de
l’enfant afin de coordonner les
interventions,
d’évaluer
le
déroulement du suivi et de réajuster
les objectifs au besoin.

L’équipe clinique doit être un
catalyseur de l’action concertée avec
l’enfant et la communauté.
NOTE :
L’équipe
clinique

Exigences
MENTOR
3.1.3.1 —plan d’intervention

3.2.2—
L’équipe
clinique s’assure d’une
circulation harmonieuse
des
informations
concernant l’enfant dans
le respect des règles de
confidentialité.

Critères
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Objectifs

L’équipe clinique doit s’assurer de la
transmission
de
l’information
pertinente aux partenaires impliqués.

L’équipe clinique entourant l’enfant
doit impliquer les partenaires externes
assignés
pour
collaborer
au
déploiement
du plan d’action
thérapeutique et préventif.

des
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L’équipe clinique doit effectuer des
rencontres multidisciplinaires avec les
partenaires
externes
impliqués
(plusieurs intervenants).

et

rencontres
psychoéducateur-ergothérapeute
sont des services qui favorisent la
complémentarité des disciplines.

Le CPSC doit mettre en place des
services
qui
favorise
une
complémentarité des disciplines.
NOTE : La co-évaluation et co-animation de

3.2.1.3
—complémentarité
disciplines

Exigences
MENTOR

et 3.2.2.1
—communication
collaboration

L’équipe clinique doit démontrer une
collaboration et utiliser la terminologie
propre à la pédiatrie sociale en
communauté.

et 3.2.2.1
—communication
collaboration

L’équipe clinique doit utiliser une
communication ouverte et transparente
afin de faire circuler l’information
entre toutes les personnes impliquées
dans
la
démarche
de
suivi/accompagnement.

3.2.2.1
—communication
collaboration

L’équipe clinique doit avoir des
discussions de cas informelles et
formelles pour mieux comprendre la
situation de l’enfant et de sa famille,
pour co-réfléchir, pour partager ce
qu’il vit, pour identifier des nouvelles
directions à prendre et s’entraider.

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.2.1.2 —discussions de cas
3.2.1.2 —discussions de cas

Critères

3.2.2.2 —base de données

de discernement dans le partage
d’information.

3.2.2.2 —base de données

positifs, de même qu’une liste des
éléments ou inquiétudes à aborder,
constituent
des
moyens
de
préparation de l’enfant et de sa
famille.

3.2.2.2 —base de données

Exigences
MENTOR
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L’équipe clinique doit démontrer de
l’intérêt,
du respect et de la
disponibilité envers l’enfant et la
famille.
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L’équipe clinique doit laisser la
possibilité de consulter à nouveau si
des nouvelles problématiques se
présentent.

L’équipe clinique doit documenter L’équipe clinique doit documenter L’équipe clinique doit documenter
dans la base de données les dans la base de données un bilan des dans la base de données les
interventions
individuelles
et interventions de groupe.
interventions de groupe.
familiales.
3.2.3—
L’équipe 3.2.3.1 —situations à risque
clinique
gère
les
situations à risque ou de Le CPSC doit impliquer la direction
crises.
clinique dans la gestion des situations
à risque ou de crises. La décision prise
doit être dans le meilleur intérêt de
l’enfant et doit être autorisée par la
direction clinique.
3.3 Apprivoiser 3.3.1— L’équipe
3.3.1.1 —lien de confiance
3.3.1.1 —lien de confiance
pour créer une clinique construit et
alliance
L’équipe clinique doit côtoyer l’enfant
L’équipe clinique doit préparer
maintient une relation
significative
et sa famille sur une base régulière en
l’enfant et la famille à la séparation
de confiance avec
entretenant
avec
eux
une
relation
lorsque la fin des interventions et/ou
l’enfant et la famille.
chaleureuse et positive.
des services approche.

Objectifs

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
L’équipe clinique doit partager L’équipe clinique doit préparer
seulement l’information pertinente, l’enfant et la famille à leur
autorisée et dans le meilleur intérêt de participation en évaluation/orientation
l’enfant.
de suivi.
NOTE : Il convient de faire preuve
NOTE : Un bilan des points

Critères
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3.4 Partager
3.4.1—
L’équipe
avec l’enfant et clinique favorise et
la famille
encourage les moments
de vécus partagés avec
les enfants et les
familles.

Objectifs

3.4.1.2 —interventions

Exigences
MENTOR
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L’équipe clinique doit effectuer des L’équipe clinique doit utiliser comme
interventions dans le milieu de vie de
levier les situations de crises pour
l’enfant qui visent des moments-clés
amener le changement.
(matin, devoir, repas, coucher, etc.).

3.4.1.2 — interventions

L’équipe clinique doit échanger avec
l’enfant et la famille sur les croyances
et les habitudes, composer avec leurs
façons de faire et s’y ajuster.

L’équipe clinique doit partager avec
l’enfant des activités plaisantes et
adaptées qui ont un sens clinique.
L’équipe clinique doit effectuer des
rencontres dans le milieu de vie de
l’enfant (domicile, CPE, centre de
réadaptation, centre communautaire,
école, hôpital).

3.4.1.1 —vécu partagé

L’équipe clinique doit s’assurer de
mettre en place des stratégies
nécessaires au maintien de la relation
de confiance et de la réparation des bris
possible de cette relation.

3.4.1.1 —vécu partagé

téléphoniques,
des
visites
à
domiciles, une flexibilité dans
l’horaire constituent des stratégies
permettant d’assurer la présence aux
rencontres.

L’équipe clinique doit utiliser des
stratégies permettant d’assurer la
présence de l’enfant et de la famille
aux rencontres.
NOTE :
Des
relances

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.3.1.2 —stratégies
3.3.1.2 —stratégies

L’équipe clinique doit utiliser la trame
de l’histoire de l’enfant révélée au
cours
de
la
démarche
de
suivi/accompagnement pour réévaluer
le plan d’action thérapeutique et
préventif (évaluation/orientation de
suivi).

3.5.2—
L’équipe
clinique
prend
en
compte les différentes
sphères
du
développement
de
l’enfant pour faire
l’analyse clinique.

3.5.2.1 —évaluation

L’équipe clinique doit analyser la
demande, la commande et le mandat
dans l’évaluation et la planification des
interventions
de
suivi /accompagnement.

3.5.1.1 —analyse de la demande

L’équipe
clinique
doit
faire L’équipe clinique doit faire
l’évaluation de l’enfant selon son l’évaluation de l’enfant selon une
champ d’expertise pour préparer la co- vision systémique.
construction du plan d’intervention.

3.5.2.1 —évaluation

3.5.1—
L’équipe 3.5.1.1 —analyse de la demande
clinique
saisit
la
demande de l’enfant et L’équipe clinique doit tenir compte de
de la famille.
la demande de l’enfant et de la famille
dans l’évaluation et la planification des
interventions
de
suivi/accompagnement.
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3.5
Comprendre
l’enfant dans
ses systèmes
pour faciliter le
changement

Objectifs

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.4.2—
L’équipe 3.4.2.1 —utilisation du vécu partagé
3.4.2.1 —utilisation du vécu partagé
clinique utilise les
moments de vécus L’équipe clinique doit tirer profit des L’équipe clinique doit tirer profit des
partagés pour faire moments de vécus partagés avec moments de vécus partagés avec
évoluer le plan d’action l’enfant pour amasser des faits sur l’enfant et la famille pour amasser des
thérapeutique
et l’histoire
développementale
de faits sur l’histoire migratoire, les
préventif et les plans l’enfant, rechercher les besoins de traumatismes, sur la situation familiale
d’intervention.
l’enfant, les sources de stress toxiques et identifier les forces de la famille et
auxquelles il est exposé et identifier les du milieu.
forces de l’enfant.
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L’équipe clinique doit mettre en
perspective les données recueillies par
différents outils de cueillettes
d’information.

3.5.2.1 —évaluation

L’équipe clinique doit utiliser, lorsque
pertinent et avec souplesse, différents
outils pour faire une cueillette
d’informations détaillées sur la
situation globale de l’enfant tel que des
questionnaires, grille d’entrevue, etc.

Exigences
MENTOR
3.4.2.1 —utilisation du vécu partagé

3.5.3—
L’équipe
clinique cherche à
décoder et soulager les
effets des stress toxiques
de l’enfant.

Critères
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Objectifs

3.5.3.1 —décodage

L’équipe clinique doit utiliser des Tout au long de la démarche en
méthodes porteuses pour décoder suivi/accompagnement,
l’équipe
l’enfant et la famille.
clinique doit faciliter la compréhension
de la situation de la famille pour faire
révéler la trame de l’histoire de
l’enfant et permettre à la famille de
comprendre la situation.

3.5.3.1 —décodage

L’équipe clinique doit rédiger un bilan
d’intervention lorsque le suivi est
complété.

L’équipe clinique doit offrir un suivi
régulier selon les besoins et objectifs
identifiés.

TABLEAU 3
DOMAINE 3 : SUIVI/ACCOMPAGNEMENT
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
3.5.2.2 —suivi
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L’équipe clinique doit offrir des
interventions
interdisciplinaires
conjointes dans la démarche de
suivi/accompagnement.

Exigences
MENTOR
3.5.2.2 —suivi
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4.1.1.2—savoir-être

L’équipe clinique doit favoriser une
intervention sur mesure et non
standardisée, en tenant compte du
nombre importants de diagnostics, de
résultats et d’intervenants.

L’équipe clinique doit composer avec
la singularité et la particularité de la
situation pour être un générateur de
changement.

outils selon la pertinence clinique
propre à chaque situation.

L’équipe clinique doit saisir la
L’équipe clinique doit utiliser des
complexité de chaque situation.
NOTE : Une situation complexe outils permettant de situer le problème
implique un nombre important de dans son contexte, notamment le
diagnostics,
de
résultats
et génogramme,
l’écocarte
et
la
d’intervenants.
Il
convient Convention relative aux droits des
d’appliquer une intervention sur
enfants.
mesure et non standardisée.
NOTE : Il convient d’utiliser ces

4.1.1.3—complexité

4.1.1.3—complexité

L’équipe de pédiatrie sociale doit être L’équipe de pédiatrie sociale doit faire
ouverte à la critique constructive par face aux imprévus, s’adapter aux
les pairs, l’enfant et la famille.
situations de crises et démontrer une
capacité d’autorégulation.

4.1.1.2—savoir-être

TABLEAU 4
DOMAINE 4 : INNOVATION/CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
4.1 Incorporer 4.1.1 — L’équipe de 4.1.1.1 —réflexion
4.1.1.1 —réflexion
une démarche pédiatrie sociale analyse
réflexive et
et évalue ses propres Chaque membre de l’équipe
de L’équipe de pédiatrie sociale doit
critique dans la actes, en continue, en se pédiatrie sociale doit prendre une démontrer une démarche réflexive en
pratique
référant à son répertoire distance vis-à-vis
sa pratique cours d’action.
de savoirs scientifiques quotidienne et s’interroger sur ses .
et professionnels.
actions.
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L’équipe clinique doit mettre en place
des processus d’intervention basés sur
l’autoréférence,
le
recadrage,
l’assemblage, la résonnance et la
réflexion sur les faits afin de situer le
problème dans son contexte.

4.1.1.3—complexité

Exigences
MENTOR

L’équipe clinique doit être au fait des
données
probantes
et
des
recommandations de la recherche
scientifique sur les bonnes pratiques
auprès des enfants en situation de
vulnérabilité.

4.2.1 — L’équipe de
pédiatrie sociale dispose
d’un esprit critique et
d’une
démarche
proactive de recherche
de solutions.

4.1.2.1 —culture apprenante
L’équipe de pédiatrie sociale doit
favoriser les échanges afin de
développer une culture apprenante au
sein de sa communauté.

4.1.2.1 —culture apprenante
L’équipe de pédiatrie sociale doit
participer à la co-construction de la
communauté de pratique en pédiatrie
sociale.

L’équipe clinique doit intégrer les L’équipe clinique doit intégrer la
données
probantes
et
les recherche scientifique dans sa
recommandations de la recherche dans pratique.
sa pratique.
NOTE : Il est suggéré d’accorder une L’équipe de pédiatrie sociale doit
place aux données grises de la influencer les acteurs du milieu afin
démarche réflexive
d’avoir un langage clinique commun
dans la communauté.

Exigences
MENTOR
4.1.1.4—recherche

4.2.1.1 —esprit critique
L’équipe de pédiatrie sociale doit
évaluer ses services et ses actions pour
identifier les opportunités d’innovation
et d’amélioration.

4.2.1.1 —esprit critique
L’équipe de pédiatrie sociale doit
identifier les pratiques qui n’ont pas
fonctionné dans sa communauté et
capitaliser sur les réussites afin
d’amener un changement.

communauté de pratique.
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
partager les leçons à retenir de la
pratique (bonnes pratiques et pratiques
qui n’ont pas marché).

4.2.1.1 —esprit critique

L’équipe de pédiatrie sociale doit être
ouverte à l’apprentissage afin de L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
développer une culture apprenante.
capitaliser sur les expériences vécues organiser des activités de formation,
NOTE : Il est recommandé de afin d‘enrichir la culture apprenante.
dans sa communauté, selon les besoins
favoriser
l’émergence
d’une
identifiés du milieu.

4.1.2 — L’équipe de 4.1.2.1 —culture apprenante
pédiatrie sociale met en
place
une
culture L’équipe de pédiatrie sociale doit
apprenante.
participer à la vie de la communauté de
pratique en pédiatrie sociale.

Critères
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4.2 Mobiliser
les
connaissances
et les capacités
pour favoriser
un changement
durable

Objectifs

TABLEAU 4
DOMAINE 4 : INNOVATION/CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
4.1.1.4—recherche
4.1.1.4—recherche

Critères
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Objectifs

—culture

Exigences
MENTOR
4.2.1.2 —proactivité et créativité

L’équipe de pédiatrie sociale doit
accueillir et épauler les nouvelles
communautés intéressées à mettre en
place la pédiatrie sociale dans leur
milieu.

participation à des conférences, à des
activités de plaidoyer des enfants et à
toutes formes de partage du savoir.
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
mentorer les porteurs de projets
souhaitant implanter la pédiatrie
sociale dans leur communauté.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
démontrer qu’il est un agent
mobilisateur de l’innovation en
pédiatrie sociale en participant à des
clusters d’innovation sociale afin de
créer une synergie entre les chercheurs,
les décideurs politiques et les
praticiens.

les fêtes annuelles, les activités de
« team building », etc. peuvent
constituer des rituels à considérer.

d’entreprenariat

L’équipe de pédiatrie sociale doit agir
comme ambassadeur de la pédiatrie
sociale.
NOTE : Il convient de considérer la

—culture

L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’assurer de mettre en place des rituels
visant à maintenir la culture de soutien
collectif au sein de son équipe.
NOTE : Des événements tels que

d’entreprenariat 4.2.1.3
social

L’équipe de pédiatrie sociale doit
démontrer la mise en place une culture
de soutien collectif au sein de son
équipe.

—culture

L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
démontrer qu’elle ne se limite pas à des mettre en place un environnement
solutions conventionnelles et qu’elle propice pour tester des idées nouvelles.
utilise une approche de pensée latérale
(thinking outside the box) pour amener
des idées nouvelles.

d’entreprenariat 4.2.1.3
social

L’équipe de pédiatrie sociale doit
miser sur les talents des membres de
l’équipe pour créer une culture
d’entreprenariat social.

4.2.1.3
social

L’équipe de pédiatrie sociale doit
mettre en place des solutions
innovantes afin d’offrir des services
adaptés et de rejoindre plus d’enfants
en situation de vulnérabilité.

TABLEAU 4
DOMAINE 4 : INNOVATION/CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
4.2.1.2 —proactivité et créativité
4.2.1.2 —proactivité et créativité
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5.1 Connaitre
et promouvoir
les droits de
l’enfant

Objectifs

L’équipe du cœur du modèle doit
s’informer
de
l’existence
d’ordonnances juridiques et de tout
document établissant l’identité de
l’enfant et en obtenir une copie, le cas
échéant.

5.1.1.2 —situation juridique

du modèle du cœur du modèle
soit au fait des 41 articles de la
Convention relative aux droits
de l’enfant.

2. Il convient que l’équipe du cœur

du modèle puisse donner des
exemples concrets liés aux
principes de droit.

Lorsqu’une situation juridique est
identifiée, l’équipe du cœur du
modèle
doit
intégrer
l’avocat/médiateur
dans
les
discussions du cas en lien avec la
situation.

5.1.1.2 —situation juridique

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
5.1.1 — L’équipe du cœur 5.1.1.1 —principes de droits
5.1.1.1 —principes de droits
du modèle identifie les
L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
besoins en lien avec les
connaître, au minimum, les 7 mettre en œuvre la Convention
droits bafoués des enfants
principes de droits issus de la relative aux droits de l’enfant en
au
sein
de
leur
Convention relative aux droits de analysant la situation de l’enfant et la
communauté.
l’enfant.
famille basée sur les droits des
NOTES :
enfants.
1. Il convient que l’équipe du cœur
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Lorsqu’une situation juridique est
identifiée et la discussion de cas est
réalisée, l’avocat/médiateur doit
recueillir les faits, évaluer les
éléments de preuve, informer la
famille et proposer des solutions.

5.1.1.2 —situation juridique

Exigences
MENTOR

5.2.1 — L’équipe du cœur
du modèle identifie des
partenaires
juridiques
potentiels
afin
de
favoriser l’accès à la
justice.

5.2 Favoriser
l’accès à des
services
juridiques
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Critères

Objectifs

5.2.1.1—services juridiques

Lorsqu’un droit bafoué est identifié,
l’équipe du cœur du modèle doit
intégrer des actions, en lien avec le
droit bafoué, dans le plan d’action
thérapeutique et préventif.

difficile, il est suggéré d’avoir une
personne
contact
(avocat/médiateur)
qui
puisse
répondre rapidement aux questions
juridiques.

L’équipe du cœur du modèle doit
pouvoir faire des références au bureau
privé partenaire, à l’aide juridique ou
aux centres de justice de proximité
L’équipe du cœur du modèle doit selon la pertinence et l’urgence des
travailler conjointement avec les cas.
organismes de défense des droits de sa
communauté.

avec les avocats acceptant les
mandats de l’aide juridique et/ou les
médiateurs en droit familial et civil.
La
possibilité
d’avoir
un
avocat/médiateur, à temps partiel ou
contractuel, à l’interne est toujours
une solution viable.

L’équipe du cœur du modèle doit L’équipe du cœur du modèle doit
établir un lien avec un bureau d’aide instaurer un partenariat avec un
juridique, pro bono Québec et les bureau privé.
centres de justice de proximité.
NOTE : Dans une communauté où
l’accès à un bureau privé demeure
NOTE : Il est suggéré d’être en lien

5.2.1.1—services juridiques

L’équipe du cœur du modèle doit
analyser la situation à travers le
questionnement par les faits de nature
juridique comme moyen de dépister les
droits non respectés

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
5.1.1.3 —droits bafoués
5.1.1.3 —droits bafoués

53

Le CPSC doit offrir des services
juridiques
couvrant tous les
secteurs du droit touchés par les
répercussions
négatives
des
déterminants de la santé, à savoir le
droit du logement, droit de la
famille, droit de la protection de la
jeunesse, droit de l’immigration,
droit de l’information, droit de
l’éducation, droit de la santé et aux
services sociaux adaptés, du droit
de l’emploi et du travail, du droit de
la personne et du droit civil.

5.2.1.1—services juridiques

Exigences
MENTOR
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Objectifs
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L’équipe clinique doit mettre en
place des cercles de l’enfant.

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Critères
Exigences
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
MENTOR
5.2.2 — L’équipe du cœur 5.2.2.1—techniques de prévention et 5.2.2.1—techniques de prévention et 5.2.2.1—techniques de prévention
du modèle favorise les de règlement des différends
de règlement des différends
et de règlement des différends
approches non litigieuses.
L’équipe du cœur du modèle doit être En plus de l’avocat/médiateur, un L’équipe du cœur du modèle doit
au fait des différentes techniques de membre de l’équipe du cœur du utiliser
des
techniques
de
prévention et de règlement des modèle doit utiliser des techniques de prévention et de règlement des
différends en matière juridique prévention et de règlement des différends en matière juridique
(informations juridiques partening, différends en matière juridique (partening, conseils juridiques,
conseils juridiques,
facilitation, (partening,
conseils
juridiques, informations
juridiques,
conciliation, négociation, médiation, informations juridiques, facilitation, facilitation,
conciliation,
etc.).
conciliation, négociation, médiation, négociation, médiation, etc.)
etc.).
L’équipe clinique doit faire la
médiation civile et familiale en
pédiatrie sociale en communauté.

Critères
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Objectifs

Lorsqu’une situation litigieuse se
présente, l’équipe du cœur du modèle
doit être au fait des échéanciers et des
procédures juridiques en cours.

l’accès à un bureau privé demeure
difficile, il est suggéré d’avoir une
personne
contact
(avocat/médiateur)
qui
puisse
répondre rapidement aux questions
juridiques.

Lorsqu’une situation litigieuse se
présente, l’équipe du cœur du modèle
doit offrir la possibilité d’être dirigé
sans délai vers l’aide juridique ou au
bureau privé partenaire.
NOTE : Dans une communauté où

Lorsqu’une situation litigieuse se
présente, l’équipe du cœur du modèle
doit s’assurer que chacune des parties
soient représentées.

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
5.2.2.2 —situations litigieuses
5.2.2.2 —situations litigieuses
Exigences
MENTOR

55

© Fondation du Dr Julien, octobre 2016
Référentiel de certification

5.3 Mobiliser
les réseaux à
promouvoir et
à défendre les
droits de
l’enfant

Objectifs

des droits des enfants constitue un
moment propice.

valable.

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
5.3.1
L’équipe
de 5.3.1.1—action de promotion et de 5.3.1.1—action de promotion et de
pédiatrie
sociale
est défense des droits de l’enfant
défense des droits de l’enfant
proactive
afin
de
promouvoir et défendre
les droits de l’enfant.
L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
afficher les sept principes de droit et la mettre en place des actions et des
Convention relative aux droits de outils
de
mobilisation
/pour
l’enfant dans la salle clinique.
promouvoir et défendre les droits de
l’enfant dans sa communauté, en
L’équipe de pédiatrie sociale doit partenariat avec les enfants et les
organiser au moins une activité par familles du CPSC et les ressources du
année de promotion ou de milieu.
sensibilisation aux droits de l’enfant
NOTE : L’implantation d’un
dans sa communauté.
comité des droits des enfants
NOTE : La journée internationale
constitue un exemple d’action
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

TABLEAU 5
DOMAINE 5 : DROIT DE L’ENFANT ET PLAIDOYER
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
dans

la

57

L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’impliquer dans les grands projets
en lien avec les droits des enfants.
L’équipe de pédiatrie sociale doit
établir des partenariats avec les
universités de sa région et recevoir
des stagiaires des facultés de droit.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
mentorer les CPSC de sa région
dans l’intégration du droit dans la
pratique quotidienne de la PSC.
L’équipe de pédiatrie sociale doit
faciliter les liens avec les
avocats/médiateurs des autres
CPSC de sa région.

Exigences
MENTOR
5.3.1.2 —partenariats
communauté
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6.1.1.2 — médecin

présence du médecin dans le CPSC
est limitée en termes d’éloignement et
d’accessibilité, un infirmier clinicien
en lien avec un médecin peut faire
partie de l’équipe du cœur du modèle.

Le médecin en poste doit détenir une Le ou les médecins doivent tous
formation en médecine familiale ou en exercer un minimum d’une journée par
pédiatrie. Il doit être membre de semaine.
l’ordre professionnel en lien avec sa
formation académique, sur le territoire
où il exerce sa profession. Il doit
répondre aux exigences du profil de
poste établi et exercer un minimum
d’une journée par semaine.
NOTE — Dans une zone où la

6.1.1.2 — médecin

TABLEAU 6
DOMAINE 6 : CAPITAL HUMAIN
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
6.1. Construire 6.1.1 — Le CPSC 6.1.1 .1— composition de l’équipe
6.1.1.1 — composition de l’équipe
une équipe
dispose des ressources
solide en
humaines en adéquation Le CPSC doit comporter au minimum : L’équipe de pédiatrie sociale doit
pédiatrie
avec
les
besoins
un médecin et une adjointe- ajouter des ressources professionnelles
sociale
identifiés des enfants en
en
suivi/accompagnement
pour
clinique;
situation
de
un lien avec un professionnel répondre aux besoins des enfants.
vulnérabilité.
du domaine juridique et un
lien avec un médiateur L’équipe du cœur du modèle doit
s’assurer de faire 2 journées de
familial;
clinique par semaine.
un responsable de l’accueil;
un responsable de la gestion.
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
s’assurer de maintenir les ressources
humaines nécessaires au maintien du
continuum de services.

Exigences
MENTOR
6.1.1.1 — composition de l’équipe

Critères
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Objectifs

6.1.1.6 — direction clinique

Le CPSC doit comporter un
avocat/médiateur à temps partiel.
L’avocat/ médiateur doit répondre aux
exigences des profils de poste établi

6.1.1.5 — avocat/médiateur

Une personne de l’équipe du cœur du La direction clinique doit s’assurer de
modèle doit porter la responsabilité de structurer l’organisation de services au
la direction clinique.
sein du centre afin de favoriser
l’inclusion de stagiaires.

6.1.1.6 — direction clinique

Le responsable de l’accueil doit
répondre aux exigences du profil de
poste établi et avoir une bonne
connaissance de la population de sa
communauté.

6.1.1.4 — responsable de l’accueil

professionnel n’est pas requise dans
le cadre d’un prêt de services.

L’adjointe-clinique doit détenir une L’adjointe-clinique à doit exercer à
formation en travail social. Elle doit temps plein.
être membre de l’ordre professionnel
en lien avec sa formation académique,
sur le territoire où elle exerce sa
profession. Elle doit répondre aux
exigences du profil de poste établi et
exercer un minimum de trois journées
par semaine.
NOTE : L’affiliation à l’ordre

TABLEAU 6
DOMAINE 6 : CAPITAL HUMAIN
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
6.1.1.3 — adjointe-clinique
6.1.1.3— adjointe-clinique

59

La direction clinique doit s’assurer de
structurer l’organisation de services au
sein du CPSC afin de favoriser
l’inclusion de chercheurs.

6.1.1.6 — direction clinique

Exigences
MENTOR

Critères
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Objectifs

Tous les professionnels œuvrant au
sein de l’équipe du CPSC doivent être
membres de leur ordre professionnel
respectif.
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Le CPSC doit comporter une personne
responsable des bénévoles
La
personne responsable des bénévoles
doit répondre aux exigences des profils
de poste établis.

Une personne de l’équipe de pédiatrie
sociale doit porter la responsabilité de
la mobilisation des bénévoles.

6.1.1.9 — autres professionnels

6.1.1.8 — responsable des bénévoles

gestion peut être présent à temps
partiel ou à temps plein, selon la taille
de l’équipe de pédiatrie sociale en
place.

6.1.1.8 — responsable des bénévoles

gestion peut être une personne de
l’équipe ou un membre du conseil
d’administration. Si le CPSC dispose
de moyens, un responsable de gestion
peut être embauché.

Le CPSC doit embaucher un Le responsable de la gestion doit être
responsable de la gestion qui soutient présent à temps plein et s’adjoindre des
la pérennité financière et le ressources additionnelles, au besoin.
développement du CPSC en cohérence
avec les besoins cliniques de la
communauté.
NOTE — Le responsable de la

Le responsable de la gestion doit
veiller à ce que les fonctions
administratives
notamment
les
finances, la comptabilité, la gestion des
ressources humaines et l’informatique
soient accomplies dans le respect des
lois et règlements en vigueur.
NOTE : Le responsable de la

6.1.1.7 — responsable de la gestion

6.1.1.7 — responsable de la gestion

Exigences
MENTOR

6.1.1.7 — responsable de la gestion

TABLEAU 6
DOMAINE 6 : CAPITAL HUMAIN
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
La direction clinique doit s’assurer de
la cohérence des services offerts par le
CPSC en complémentarité des services
offerts dans la communauté.

6.1.3 — L’équipe de
pédiatrie sociale suit le
programme
de
formation
et
d’accompagnement en
pédiatrie sociale en
communauté de la
Fondation du Dr Julien.
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Objectifs

Exigences
MENTOR

6.1.3.1 — programme de formation
L’équipe de pédiatrie sociale doit
suivre le programme de formation et
d’accompagnement de niveau Régulier
2 établi par la Fondation et le CPSC.

6.1.3.1 — programme de formation
L’équipe de pédiatrie sociale doit
suivre le programme de formation et
d’accompagnement de niveau Régulier
1 établi par la Fondation et le CPSC.

Des objectifs individuels doivent être
établis et mesurés.
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L’équipe de pédiatrie sociale doit
suivre le programme de formation et
d’accompagnement de niveau Mentor
établi par la Fondation et le CPSC.

6.1.3.1 — programme de formation

Le CPSC doit disposer d’un L’équipe de pédiatrie sociale doit
mécanisme d’appréciation de la adopter des pratiques favorisant la
contribution annuelle de chacun des rétention de son personnel.
membres de l’équipe de pédiatrie
sociale.

6.1.2.2 — processus de gestion de la 6.1.2.2 — processus de gestion de la
performance et rétention du personnel performance et rétention du personnel

TABLEAU 6
DOMAINE 6 : CAPITAL HUMAIN
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
6.1.2 — Le CPSC met 6.1.2.1 — processus de sélection
en place un processus de
sélection, d’embauche Le CSPC doit disposer d’une fiche
et de rétention du descriptive pour chacun des postes
personnel
composant requis.
l’équipe de pédiatrie
sociale.
Le processus de sélection du personnel
composant l’équipe de pédiatrie
sociale doit comporter les éléments
suivants :
Entrevue d’embauche
Vérification des antécédents
judiciaires

6.2.1 — L’équipe de
pédiatrie sociale met en
place
une
culture
d’inclusion
des
bénévoles.

6.2. Mobiliser
la communauté
pour les
activités de
PSC
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Critères

Objectifs

6.2.1.2 — implication des bénévoles

6.2.1.2 — implication des bénévoles
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Les bénévoles doivent être impliqués L’implication des bénévoles doit être La personne responsable des bénévoles
dans les activités offertes par le CPSC. de plus en plus importante au niveau doit implanter et gérer le programme
des activités auprès des enfants.
« Grand ami ».

6.2.1.2 — implication des bénévoles

L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
compter un minimum de 5 bénévoles compter un minimum de 10 bénévoles
actifs
actifs.

L’équipe de pédiatrie sociale doit L’équipe de pédiatrie sociale doit
mettre en place des mécanismes compter un minimum de 30 bénévoles
favorisant la reconnaissance des actifs.
bénévoles dans leur communauté.

L’équipe de pédiatrie sociale doit
accueillir, sélectionner et encadrer les
personnes qui souhaitent s’impliquer à
titre de bénévoles pour le CPSC.

6.2.1.1 — mobilisation des bénévoles

6.2.1.1 — mobilisation des bénévoles

Un atelier de co-développement avec
un formateur externe doit être mis en
place au sein du CPSC, à une
fréquence minimale de six fois par
année.

6.1.3.2 — co-développement

Exigences
MENTOR
Lors de l’embauche, les nouveaux
employés
doivent
recevoir
la
formation initiale à l’embauche selon
le programme de formation en
pédiatrie sociale en communauté de
niveau Régulier 1 et de niveau
Régulier 2.

6.2.1.1 — mobilisation des bénévoles

TABLEAU 6
DOMAINE 6 : CAPITAL HUMAIN
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
Le médecin doit avoir une formation Lors de l’embauche, les nouveaux
de base en pédiatrie sociale et employés
doivent
recevoir
la
s’engager à poursuivre sa formation en formation initiale à l’embauche selon
continue avec la fondation du Dr le programme de formation en
Julien.
pédiatrie sociale en communauté de
niveau Régulier 1.
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7.1. Gérer
l’information
financière de
manière
transparente

Objectifs

Le responsable de la gestion doit
démontrer que la tenue de livres est
effectuée, minimalement, à une
fréquence mensuelle.

Le responsable de la gestion doit
s’assurer que la tenue de livres soit
effectuée de façon à permettre une
reddition de comptes complète et
transparente pour tous les donateurs ou
tous les programmes de financement.

7.1.1.3 — tenue de livres

7.1.1.2 — état financier
Un état financier général certifié par un
rapport d’audit émis par un comptable
professionnel agréé externe doit être
produit annuellement, en date du 31
mars.

Exigences
MENTOR
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fréquence minimale de 2 semaines
constitue une bonne pratique.

Le CPSC doit démontrer qu’il a à sa
disposition une information comptable
et financière adéquate, émise en temps
opportun et utilisée afin de soutenir
convenablement les décisions du
La tenue de livre doit être informatisée. centre.
NOTE : La tenue de livre à une

7.1.1.3 —tenue de livres

7.1.1.3 — tenue de livres

Un état financier général certifié par un
rapport de mission d’examen émis par
un comptable professionnel agréé
externe doit être produit annuellement,
en date du 31 mars.

7.1.1.2 — état financier

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.1.1 — Le responsable 7.1.1.1 — règles comptables
de la gestion s’assure
que
l’information Le CPSC doit s’assurer de respecter
financière est à jour et toutes les règles comptables.
fiable afin d’avoir un
portrait
financier
adéquat du CPSC.

7.2.1 — Le CPSC
dispose de sources de
financement permettant
d’en assurer sa
pérennité.
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7.2. Assurer
une
planification
financière
favorisant la
pérennité

Objectifs

7.1.2.2 — rapport financier

7.2.1.1 — sources de financement

Le CPSC doit s’assurer de diversifier
les
sources
de
financement
(gouvernement, institutions et prêts de
services, communauté, corporatif,
dons de loyer, offres de services proLe CPSC doit veiller à diversifier ses bono) afin d’éviter une vulnérabilité
sources de financement afin d’éviter la financière. Il doit veiller à un équilibre
dépendance envers un seul bailleur de entre les sources de financement
fond.
gouvernementales, corporatives et
communautaires.

Le responsable de la gestion doit
s’assurer que les fonds reçus soient
suffisants pour assurer la mission du
CPSC.

7.2.1.1 — sources de financement

Le CPSC doit rendre disponible le
rapport annuel à tous lecteurs
intéressés.

Le CPSC doit produire un rapport Le CPSC doit rendre disponible son
annuel mettant de l’avant les grandes rapport annuel sur son site internet.
activités et réalisations de même que
les états financiers de l’année.

7.1.2.2 — rapport financier

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.1.2 — Le responsable 7.1.2.1 — information financière
de la gestion s’assure
que
l’information L’information financière doit être
financière est accessible accessible, sur demande, à toutes les
et divulguée aux parties parties prenantes.
prenantes du CPSC.
L’information financière doit être
présentée lors des rencontres du
conseil d’administration, au moins 4
fois par année (bilan, état des résultats,
budget de caisse, etc.).
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Le CPSC doit démontrer qu’il dispose
d’un financement total récurrent
minimum de 10%, excluant le
financement gouvernemental.

7.2.1.1 — sources de financement

Exigences
MENTOR

7.2.3 — Le responsable
de la gestion gère la
trésorerie pour
permettre au CPSC de
répondre à ses
obligations financières.

7.2.2 — Le CPSC met
en place un mode
d’attribution des
dépenses qui favorise sa
pérennité.

Critères
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Objectifs

7.2.2.1 — allocation des fonds

7.2.2.1 — allocation des fonds

2.

1.

Il est recommandé de suivre le
ratio du fonds de roulement afin
qu’il demeure positif.
Il est recommandé de prévoir les
sommes
nécessaires
pour
assurer les dépenses sur une
période minimale de 2 mois.

Le CPSC doit détenir un fonds de
roulement suffisant pour couvrir les
dépenses directement liées aux
enfants.
NOTE : Il est recommandé de

Le CPSC doit s’assurer de disposer des
liquidités nécessaires pour couvrir les
dépenses directement liées aux
enfants.
NOTES —

7.2.3.1 — liquidités

pour assurer les dépenses sur
une période minimale de 3 mois.
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prévoir les sommes nécessaires pour
assurer les dépenses sur une période
de 6 mois.

Le CPSC doit détenir un fonds de
roulement suffisant ou une réserve
pour couvrir un minimum de 3 mois
de dépenses directement liées aux
enfants.
prévoir les sommes nécessaires
NOTE : Il est recommandé de

7.2.3.1 — liquidités

7.2.3.1 — liquidités

NOTE : Il convient de viser 15 % du
budget
annuel
en
dépenses
administratives.

Le responsable de la gestion doit Le responsable de la gestion doit Le CPSC doit prévoir les sommes
prioriser l’allocation des fonds du prioriser l’allocation des fonds du nécessaires pour remplir les exigences
CPSC pour les dépenses liées aux
d’un rôle de mentor dans sa région.
CPSC pour les dépenses liées aux
services du cœur du modèle.
services directs aux enfants.

7.2.2.1 — allocation des fonds

Exigences
MENTOR
Le CPSC doit posséder une stratégie de
collecte de fonds équilibrée à court,
moyen et long terme. La stratégie doit
viser, notamment :
Guignolée;
Le CPSC doit démontrer qu’il dispose
Activités bénéfices;
de partenaires financiers stables et
Campagne
majeure
de
engagés sur plusieurs années.
collectes de fonds;
Dons planifiés ;
Legs testamentaires.

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
Le CPSC doit participer à la journée de Le CPSC doit démontrer qu’il planifie
la Guignolée par le biais d’une activité son financement à court et moyen
permettant d’assurer la visibilité de la terme pour permettre son sain
pédiatrie sociale en communauté.
développement et sa pérennité.

7.3.1 — Le responsable
de la gestion met en
place les mécanismes et
les procédures requises
pour
encadrer
les
collectes de fonds.

7.2.4 — Le CPSC
entretient de bonnes
relations avec ses
partenaires financiers.

Critères
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7.3 Gérer les
dons et
l’information
concernant les
donateurs

Objectifs

Les informations recueillies sur les
donateurs doivent être conservées de
façon rigoureuse, confidentielle et
sécuritaire.

Exigences
MENTOR
7.2.4.1 — partenaires financiers

7.3.1.1 — collecte de fonds

Le CPSC doit démontrer qu’il
entretient de bonnes relations avec
l’ensemble
de
ses partenaires
(présentation aux partenaires, visites
du CPSC, lettre de remerciements,
etc.) par le biais d’une approche
individualisée.

Le CPSC doit disposer de mécanismes
et de procédures afin de gérer de
manière sécuritaire et transparente les
fonds en espèces récoltés lors des
collectes de fonds.

ou d’autres formes de modalités
écrites.
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Le CPSC doit disposer de mécanismes
et de procédures, validés par une firme
comptable externe, afin de gérer de
manière sécuritaire et transparente les
d’encadrement peuvent être des fonds en espèces récoltés lors des
lettres d’échange, des ententes légales collectes de fonds.

7.3.1.1 — collecte de fonds

Le CPSC doit démontrer qu’il détient Le CPSC doit établir et mettre en
une connaissance précise et qu’il application un plan de reconnaissance
entretient des relations soutenues avec
de ses partenaires financiers.
l’ensemble de ses partenaires.

Le CPSC doit démontrer une bonne Le CPSC doit disposer de mécanismes
connaissance
des
règlements d’encadrement pour gérer les levées de
concernant l’émission de reçus fiscaux
fonds organisées par des tiers.
et les appliquer.
NOTE :
Les
mécanismes

7.3.1.1 — collecte de fonds

Le CPSC doit démontrer un lien
minimum avec l’ensemble de ses
donateurs, notamment par le biais de
l’émission de reçus fiscaux, de l’envoi
de lettres de remerciement et de visites
de ses partenaires.

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.2.4.1 — partenaires financiers
7.2.4.1 — partenaires financiers

Critères
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7.4 Établir des 7.4.1. — Le CPSC a un
procédures et
souci de saine gestion
des mesures de administrative.
saine gestion
administrative

Objectifs

Le CPSC doit démontrer qu’il dispose
de
procédures
administratives
(embauche, rémunération, paiement)
documentées, disponibles, diffusées et
mises en application.

Le CPSC doit démontrer sa saine
gestion par l’application de procédures
administratives de base.
NOTE : Il est recommandé de

gestion
de
comptant.

l’argent

prendre en considération les éléments
suivants :
embauche;
rémunération;
émission et signature de
chèques;
approbation des dépenses;
paiement des fournisseurs;

7.4.1.1— procédures administratives

7.4.1.1— procédures administratives

Le CPSC doit démontrer la traçabilité
des informations recueillies sur les
donateurs (identification, historique de
dons, etc.).

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
Le CPSC doit veiller à ce que Le CPSC doit disposer de lignes
l’acceptation des dons et des directrices afin de démontrer que
commandites ne nuisent pas à l’image l’acceptation des dons et des
et à la réputation des CPSC faisant commandites ne nuisent pas à l’image
partie du Réseau québécois des CPSC et à la réputation des CPSC faisant
certifiés APCA.
partie du Réseau québécois des CPSC
certifiés APCA.
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Le CPSC doit démontrer que ses
procédures administratives sont mises
à jour, à une fréquence minimale de 5
ans, en adéquation avec les bonnes
pratiques et les règles de l’art.

7.4.1.1 — procédures administratives

Exigences
MENTOR

7.4.3 — Le CPSC fait
preuve d’éthique dans
sa gestion
administrative.
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Objectifs

7.4.3.1 — éthique
Le CPSC doit démontrer que toutes les
transactions financières avec les
administrateurs de l’organisation sont
présentées au conseil d’administration.
Cette divulgation doit faire partie des
procès-verbaux des rencontres du CA.
Le CPSC doit démontrer que toutes les
transactions avec un membre de la
famille de tous les administrateurs
sont
présentées
au
conseil
d’administration. Cette divulgation
doit faire partie des procès-verbaux des
rencontres du C.A.

7.4.3.1 — éthique
Le CPSC doit démontrer que les
politiques de gestion en vigueur
respectent les valeurs d’éthique et,
ainsi, qu’elles évitent les traitements
privilégiés (choix de fournisseurs,
recrutement, etc.)
Le CPSC doit démontrer qu’il
divulgue
à
son
conseil
d’administration toutes situations
menant à un conflit d’intérêt, ou à une
perception de conflit d’intérêt.

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.4.2 — Le responsable 7.4.2.2 — mesures de contrôle 7.4.2.2 — mesures de contrôle
de la gestion s’assure financier
financier
que des procédures et
des mesures de contrôle
Le CPSC doit démontrer qu’il établit Le CPSC doit démontrer que des
financier sont mises en
place et sont respectées une séparation des tâches à l’intérieur mesures de contrôle sont mises en
pour
diminuer
les d’un cycle d’opérations comptables place et appliquées dans le cycle
pour diminuer les risques de fraudes. d’opération comptables.
risques de fraudes.
Exigences
MENTOR
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7.5.1 — Le CPSC est
en règle devant ses
obligations légales.

7.5 Respecter
les obligations
légales de
l’organisme

2. Les documents financiers
(versions
papier
et
informatisée) doivent être
conservés selon les normes
gouvernementales exigées en
vigueur.

1. Tous les documents et
paiements exigés par l’état
doivent être remis dans les
délais prescrits.

Le responsable de la gestion doit
démontrer que toutes les obligations
financières légales sont respectées,
notamment :
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7.6 Protéger les 7.6.1 — Le CPSC 7.6.1.1. — assurances
actifs de
protège les actifs de
l’organisme.
l’organisation
(actifs Le CPSC doit souscrire à des
matériels et financiers). assurances en responsabilité civile, à
des
assurances
pour
ses
administrateurs et à des assurances
responsabilité professionnelle pour les
employés et les bénévoles.

Critères

Objectifs

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.5.1.1 — obligations légales
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

Le responsable de la gestion doit
mettre en place les procédures
nécessaires pour veiller à la sécurité et
à la confidentialité des données tant sur
papier qu’informatiques (mot de passe
informatique, firewall, hébergement
des données, accès aux locaux et
classeurs, back-up).

Le responsable de la gestion doit
démontrer que ses fournisseurs
financiers assurent la sécurité et la
confidentialité
des
transactions
(transferts bancaires, perception des
dons sur cartes de crédit, etc.).

TABLEAU 7
DOMAINE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
7.6.1.2 — sécurité et confidentialité
7.6.1.2 — sécurité et confidentialité
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Le CPSC doit veiller à la protection
des actifs de l’organisation dans une
optique de pérennité.

7.6.1.3 — pérennité des actifs

Exigences
MENTOR
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— mission

La mission doit être diffusée au
personnel, aux bénévoles, à la
clientèle, aux donateurs et au public
en général.

Le CPSC doit avoir pour mission
d’offrir des services de pédiatrie
sociale en communauté aux enfants en
situation de vulnérabilité de son
territoire.

8.1.1.2

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.1
8.1.1 — Le CPSC se dote 8.1.1.1 — statut juridique et fiscal
S’assurer
d’une structure juridique et
que la forme fiscale conforme aux lois et Le CPSC doit être immatriculé sous la
juridique
règlements
forme juridique d’une personne
permet
morale à but non lucratif (OBNL) et
d’exercer sa
doit aussi être reconnu comme un
mission
organisme de bienfaisance enregistré
(OBE) auprès de l’Agence du revenu
du Canada (ARC).
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

La dénomination sociale;
La définition des membres;
Les
modalités
de
fonctionnement du CA;
Les règles concernant les
assemblées
générales
annuelles (AGA);
La nomination ou l’élection
des administrateurs du CA et
de l’administrateur principal
(président du CA), selon le
cas;
La tenue des registres, la fin
d’exercice financier et la
procédure de nomination du
vérificateur.

Le CPSC doit démontrer qu’il
maintient un registre des procèsverbaux des AGA.

Le CPSC doit tenir une assemblée
générale des membres au moins une
fois par année.

8.1.1.4 — assemblée générale
annuelle (AGA) des membres

-

-

-

-

Le CPSC doit se doter de règlements
généraux qui traitent, d’au minimum :

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.1.1.3 — règlements généraux
Exigences
MENTOR
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TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.2
8.2.1 — Le CPSC est en 8.2.1.1— respect des obligations
Respecter
règle devant ses obligations légales d’une OBNL et d’une OBE
les
légales d’OBNL et d’OBE
Le CPSC doit respecter les obligations
obligations
découlant de sa forme juridique et de
légales de
son statut fiscal, notamment :
l’organisme
Déclaration annuelle auprès
du registraire des entreprises
du Québec ou tout document
équivalent dans sa province.
Déclaration de renseignement
des
organismes
de
bienfaisance
enregistrés
(T3010 Au Canada et TP985
au Québec).
Exigences
MENTOR
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TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Objectifs
Critères
Exigences
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
MENTOR
8.3 Assurer 8.3.1 — Le conseil 8.3.1.1 — élection ou nomination des 8.3.1.1 —élection ou nomination des 8.3.1.1 — élection ou nomination
une
saine d'administration est formé administrateurs
administrateurs
des administrateurs
gouvernance de membres à valeur
CA
doit
être
composé Le CPSC doit avoir et mettre en Le CPSC doit définir et mettre en
ajoutée qui assurent la Le
pérennité de l’organisation. d’administrateurs diversifiés. Au application un processus d’accueil des application une stratégie de
développement de la relève au
moins un des administrateurs doit nouveaux administrateurs.
avoir une expertise en lien avec la Au moins, un des administrateurs doit niveau des administrateurs.
mission du CPSC (clinicien porteur, être représentatif des groupes d’intérêt
médecin pratiquant, etc.)
suivants :
Expertise en lien avec la
Le CPSC doit avoir et mettre en
mission du CPSC;
application un processus de sélection
Expertise en lien avec les
des administrateurs. Le processus de
ressources nécessaires à
sélection des administrateurs doit
l’opération du CPSC (avocat,
inclure
une
vérification
des
RH, markéting, comptabilité
antécédents judiciaires.
et financière, informatique,
etc.)
Provenir du milieu des
affaires.
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Objectifs

du

conseil

En plus de tenir une AGA, le CA doit
tenir au moins trois réunions par
année et doit produire et conserver le
procès-verbal de chacune de ces
réunions comme des informations
documentées.

8.3.2.2 — réunions
d’administration (CA)

ait une politique qui prévoit le retrait
d’un administrateur qui ne respecte
pas ses engagements, qui est en
situation de conflit d’intérêts ou qui
nuit au fonctionnement du CA ou du
CPSC.

Le CA doit définir par écrit les
responsabilités des administrateurs et
de la présidence.
NOTE : Il est suggéré que le CA

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Critères
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.3.2
—
Les 8.3.2.1 — rôles et responsabilités des
administrateurs
agissent administrateurs
avec prudence et diligence
Le CA doit veiller à ce que la mission
soit respectée. Pour ce faire, chacun
des administrateurs doit s’engager par
écrit à contribuer à la réalisation de la
mission, à respecter la confidentialité
des réunions du CA, à accomplir les
tâches auxquelles il s’est engagé et à
agir comme ambassadeur du CPSC.
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

Toutes les plaintes orales ou écrites de
nature non-clinique doivent être
consignées dans un registre. Le
registre doit inclure la date de la
réception de la plainte, la description
de la plainte, le traitement de la plainte
et, s’il y a lieu, l’action corrective
mise en place pour corriger de façon
durable les causes de la plainte.

Le CPSC doit avoir et mettre en
application un processus de traitement
des plaintes de nature non-clinique et
avoir un mécanisme permettant
d’informer la clientèle, les donateurs
et les autres parties intéressées des
moyens mis à sa disposition pour
formuler ce type de plainte.

Le CPSC doit avoir et mettre en
application un processus de traitement
des plaintes cliniques en pédiatrie
sociale. Toutes les plaintes orales ou
écrites doivent être consignées dans
un registre.

Les rôles et les responsabilités du
responsable de la gestion du CPSC
doivent être définis par le CA et
consignés par écrit.
8.3.2.4 — traitement des plaintes

Le CA doit posséder un processus
d’évaluation du responsable de la
gestion du CPSC. Il doit l’évaluer sur
une base annuelle.

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.3.2.3 — responsabilités du 8.3.2.3 — responsabilités du
responsable de la gestion du CPSC
responsable de la gestion du CPSC
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

Les administrateurs du CA, les
membres de la direction, le personnel
du CPSC et les bénévoles doivent
s’engager par écrit à se conformer au
code d’éthique.

Le CSPC doit faire connaitre le code
d’éthique à ses employés, aux
membres de sa direction, à ses
solliciteurs contractuels et à ses
bénévoles.

Le CPSC doit avoir un code d’éthique
écrit, ou adhérer à un tel code. Le code
d’éthique ou l’adhésion à un code
d’éthique existant doit être approuvé
par le CA.

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.3.2.5 — code d’éthique
Exigences
MENTOR
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Critères
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Objectifs

Les
membres
du
conseil
d’administration, les membres de la
direction et le personnel doivent
s’engager par écrit à déclarer, dans le
cas où cela se produirait, tout lien avec
des entités qui sont en relation
d’affaires avec le CPSC.

Le CPSC doit faire connaitre les
mécanismes de prévention, de
contrôle et de traitement des conflits
d’intérêts aux administrateurs, aux
membres de la direction, au personnel
et aux bénévoles.

Le CPSC doit avoir des mécanismes
écrits de prévention, de contrôle et de
traitement des conflits d’intérêts.

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.3.2.6 — conflits d’intérêts
Exigences
MENTOR
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Les administrateurs du CA, les
membres de la direction, le personnel
du CPSC et les bénévoles doivent
s’engager par écrit à respecter la
confidentialité des renseignements du
CPSC.

Le CSPC doit avoir et mettre en
application une procédure pour
assurer la confidentialité de tous les
renseignements du CPSC qui
requièrent un niveau de
confidentialité dans le but de protéger
la vie privée des enfants et de leur
famille, des donateurs, des membres
du conseil d’administration, des
membres de la direction, du
personnel et des bénévoles.

8.3.3
—
Les 8.3.3.1 — objectifs et vision
administrateurs
agissent stratégique
comme gardien de la
mission
Le CA doit se fixer des objectifs à
atteindre et les revoir au moins une
fois par année pour s’assurer de leur
adéquation et de leur cohérence avec
la mission. Les objectifs doivent être
consignés par écrit et approuvés par le
CA.

Critères
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Objectifs

objectifs

et

vision 8.3.3.1 — objectifs
stratégique

Exigences
MENTOR

et vision

révise sa vision stratégique tous les
trois ans.

79

Le CA doit approuver la vision Le CA doit avoir une vision
stratégique, en assurer le suivi et, au stratégique d’une portée minimale
besoin, la révision.
de trois ans.
NOTE : Il est suggéré que le CA

8.3.3.1 —
stratégique

TABLEAU 8
DOMAINE 8 : GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE SOCIALE
Exigences
Exigences
RÉGULIER 1
RÉGULIER 2
8.3.2.7 — confidentialité

ANNEXE A
OUTILS DE CERTIFICAT ION
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This study was conducted by the Environics Institute for Survey Research, in partnership with the following
organizations:
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Introduction

Aboriginal peoples in Canada
Aboriginal or Indigenous Peoples (First Nations, Métis and

understood (or misunderstood) by other parts of society.

Inuit) are the first inhabitants of the lands which many

Many early European settlers considered the country’s first

call Turtle Island (which is now more commonly known as

inhabitants to be an inferior race standing in the way of

Canada). Despite experiencing colonization, assimilation

destiny, and threads of this racism remain today. Negative

and near extinction, the Aboriginal population has survived

attitudes and stereotypes are fed by an underlying media

and is now among the fastest growing segments of the

narrative that accentuates some of the worst aspects

country’s population (estimated at over 1.5 million, or 4% of

of current conditions experienced by many Aboriginal

the total). Over the past few decades, there has been notable

communities (e.g., substance abuse, poor educational

progress in the appreciation of Aboriginal history and

outcomes), and points of conflict with government and

culture, in the clarification of Aboriginal and treaty rights,

industry priorities (e.g., pipeline development, control of

and in the acknowledgement of mistreatment and abuse by

traditional lands). This type of prejudice is by no means

institutions and other parts of society.

directed only at Aboriginal peoples (witness the ongoing
targeting of Muslims and racialized groups), but it appears to

This progress notwithstanding, modern-day Canada’s

be more deeply rooted and resistant to change. Moving past

troubled relationship with Aboriginal peoples remains

stereotypes and prejudice will be an essential pre-condition

unresolved and fraught with conflict. In June 2015, the

to achieving the goal of reconciliation, the term now being

Truth and Reconciliation Commission issued its final report,

used by some to describe a collective healing between

offering the most compelling evidence yet of just one

Aboriginal and non-Aboriginal peoples in this country.

tragic chapter in this history: that of cultural genocide
resulting from Indian residential schools set up by the

What does mainstream society know and think about

government and churches to assimilate Aboriginal children

Aboriginal peoples today? In recent years, there have

into mainstream society by “taking the Indian out of the

been a handful of media-sponsored public opinion

child.” These schools are now closed, but their legacy persists

polls purportedly showing that the Canadian public is

through collective trauma resulting from the residential

‘hardening” to Aboriginal aspirations. Such results are not

school experience.

consistent with other research conducted by the Environics
Institute and others, which found clear evidence of a more

The Aboriginal population in Canada today experiences

understanding and supportive perspective. What is needed

considerable disparities with the rest of the population in

today is a current, balanced and thoughtful understanding

such areas as income, education and health outcomes.1

of non-Aboriginal Canadian public opinion about Aboriginal

Aboriginal peoples are vastly over-represented in the

peoples, and their relationship to broader society and

country’s prisons and in foster care. Adding to this are a

institutions in Canada. Such research provides essential

number of unresolved issues, ranging from education reform

empirical evidence to inform the media, decision-makers,

in Aboriginal communities, to proposed pipelines crossing

opinion leaders and others in both the Aboriginal and non-

traditional territories, to treaty rights and land claims.

Aboriginal communities. Such information can help avoid

Central to the challenges facing Aboriginal peoples in

a misreading of public sentiment that can lead to growing

Canada today is the way in which they are viewed and

divisiveness and conflict that could take years to repair.

1 Most of the media attention placed on these issues has focused on First Nations communities, but they are also relevant to Métis and Inuit
peoples.
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Canadian public opinion on
Aboriginal peoples – 2016 survey
To address this need, the Environics Institute for Survey

Additional sponsorship support was provided by Birch

Research conducted a national public opinion survey to take

Hill Equity Partners and the Aboriginal Peoples Television

a proper reading of non-Aboriginal public knowledge and

Network (APTN).

attitudes about Aboriginal peoples. The objectives of this

The survey questionnaire was developed in collaboration

research are to better understand non-Aboriginal Canadians

with the project partners, and included selected questions

in terms of:

from previous Environics Institute and Environics Research
surveys to provide the basis for identifying changes in public

• What they know and do not know about Aboriginal

opinion over the past decade.

peoples, and the challenges they face;

The research consisted of telephone interviews conducted

• Perceptions and attitudes about Aboriginal peoples
generally, and about specific issues (e.g., residential

between January 15 and February 8, 2016, with a

schools, reconciliation, economic disparities);

representative sample of 2,001 individuals 18 years and
older across Canada who did not self-identify as Aboriginal

• How opinions toward Aboriginal peoples have changed

(i.e., First Nation, Métis or Inuit). The survey was conducted in

(or not) over the past decade; and

English and French (as per respondent’s stated preference).
Approximately 40 percent of the interviews were conducted

• How perspectives vary across the population, based on

via respondents’ cellphones.

region, demographics and social values.
For this research, the Environics Institute partnered with

The sample was stratified to ensure representation by age,

following seven leading Aboriginal and non-Aboriginal

gender, and province or territory, and the final data were

organizations, which provided most of the funds for

weighted so that the national results are proportionate

conducting the study and played an important role in its

to the country’s population (based on the 2011 National

design and interpretation:

Household Survey). A sample of this size would be expected
to provide results accurate to within plus or minus 2.2

• Canadians for a New Partnership

percentage points in 95 out of 100 samples (the margin of
sampling error is greater for results for regional and other

• The Circle on Philanthropy and Aboriginal Peoples

subgroups of the population).

in Canada
• The Inspirit Foundation
• Institute on Governance
• National Centre for Truth and Reconciliation
• Reconciliation Canada
• Tides Canada
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Report synopsis

Notes on terminology

The following sections of this report present the results of

The term “Aboriginal” is used throughout the report in

the research, including how knowledge and opinions have

reference to First Nations, Métis and Inuit peoples. It has

changed over time and how they vary across key segments

been the primary term used in both legal and popular

of the population (e.g., region, age group, education level).

contexts until very recently, and is now in the process

Detailed banner tables presenting the results for all survey

of being replaced by the term “Indigenous” as a more

questions by population segments are available under

appropriate term and one consistent with the United

separate cover. All results are presented as percentages

Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

unless otherwise noted.

The term “Aboriginal” is used in this report because the

Benchmark data. The analysis of changes in public opinion

research is about the opinions and knowledge of non-

over time is based on comparisons with the results from

Aboriginal Canadians, for whom this is the most familiar

previous national surveys conducted by Environics Research:

and recognizable term (to maximize comprehension, survey
questions need to use language most familiar to the target

• Urban Aboriginal Peoples Study – Survey of Non-Aboriginal

population, which may not always be the most precise). For

Canadians. This survey was conducted on behalf of the

this reason, the survey questions used the term “Aboriginal”

Environics Institute as part of the Urban Aboriginal

exclusively, and this included the questions repeated from

Peoples Study, as a complement to the main survey of

previous surveys (thus ensuring direct comparability).

urban Aboriginal peoples in 11 cities across the country.

Because “Aboriginal” is the term used in the research, it is

This survey was based on telephone interviews conducted

also used in this final report for the sake of consistency.

in March 2009 with a representative sample of 2,501
Canadians aged 18 plus who did not self-identify as

The report uses the term “Aboriginal community” in some

Aboriginal, with 250 interviews completed in each of 10

places to refer to the Aboriginal population as a whole. This

cities. For further details see www.uaps.ca

is not intended to imply that this population is otherwise
homogenous or lacks considerable diversity in other ways

• 2008 National Benchmark Survey. This survey was conducted

(e.g., nations, culture).

on behalf of Indian Residential Schools Resolution Canada
(IRSRC) and the Truth and Reconciliation Commission

The population surveyed (individuals aged 18 and over who

(TRC). The survey was conducted by telephone in April

do not identify as First Nations, Métis or Inuit) is defined

2008 with a representative sample of 1,503 Canadians

in this report as “non-Aboriginal Canadians.” To minimize

aged 18 plus. For further information see http://epe.

repetition in the report, this population is also sometimes

lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/indian_

referred to simply as “Canadians,” “the public” or the

residential_schools/2008/414-07-e/index.html

“mainstream.”

• Focus Canada (2004, 2006). These surveys are part of an
ongoing series of syndicated national public opinion
studies conducted on a quarterly basis by telephone with
national samples of 2,000 Canadians.
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Executive summary

What does the public know and think about Aboriginal

rights and status as first inhabitants or are just like other

peoples in Canada today? Have non-Aboriginal Canadians

cultural or ethnic groups in Canadian society.

been paying attention to the important events that have

ABORIGINAL PEOPLES AND BROADER CANADIAN
SOCIETY. A majority of non-Aboriginal Canadians recognize

occurred in the past few years (most notably the Truth
and Reconciliation Commission and its findings), and has

and understand at some level the challenges and disparities

this informed their knowledge and attitudes? The main

Aboriginal peoples face, and such awareness seems to

conclusions from this research can be summarized as follows.

have grown over the past decade. Many seem to know that

CURRENT IMPRESSIONS AND UNDERSTANDING OF
ABORIGINAL PEOPLES. Most non-Aboriginal Canadians

Aboriginal peoples live with a stigma of being Aboriginal,

have at least some level of awareness and appreciation of

and institutional), and that there are significant social and

Aboriginal peoples, and many acknowledge this community

economic inequalities between Aboriginal peoples and other

as a part of what defines the country, although by no means

Canadians. Most Canadians also believe that the challenges

the most important part (much greater emphasis is given to

Aboriginal peoples face are not of their own making, and

such symbols as the health care system, multiculturalism and

increasingly appreciate that the current challenges are tied

the geography of the country). The level of knowledge and

to the legacy of abuse and discrimination from the Indian

understanding about Aboriginal peoples varies considerably

residential schools experience.

experience ongoing discrimination (both interpersonal

across the population, but non-Aboriginal Canadians are

This public recognition of the challenges facing Aboriginal

increasingly paying attention to news and stories, and most

peoples notwithstanding, it is also evident that many also

express an interest in learning more about Aboriginal cultures.

believe their mistreatment is not necessarily any more

Awareness of the Indian residential schools experience

significant than that experienced by other marginalized

and its consequences has grown significantly over the past

groups in Canadian society such as Blacks and South Asians,

decade, and a majority of non-Aboriginal Canadians report

and especially Muslims. As well, Canadians are less sure

at least occasional direct contact with Aboriginal peoples,

about Aboriginal peoples experiencing systemic institutional

whether in public settings, at work or in social situations. At

discrimination, although they are more apt to believe this

the same time, non-Aboriginal awareness of the Truth and

happens in the educational and criminal justice systems

Reconciliation Commission and its conclusions is surprisingly

than in health care or the workplace. Moreover, there is also

low, even among those who claim to be following the issues.

ambivalence in public attitudes about the significance of

Some people have positive impressions of Aboriginal peoples

the current challenges facing Aboriginal peoples: A majority

in terms of their traditions and cultures, and their legacy as

rejects the idea that mainstream society continues to benefit

the first inhabitants of these lands. For others the overall

from such ongoing discrimination, and also expresses the

impressions are coloured by the tragedies and challenges

view that Aboriginal peoples have a sense of entitlement

of colonization, forced assimilation, poor living conditions,

about receiving special treatment from governments and

and missing and murdered Aboriginal women. The increased

taxpayers.

profile given to Aboriginal issues in recent years appears

Taken together, this pattern of views on Aboriginal peoples,

to have had a positive effect on the impressions of some

and how they are treated, reveals crisscrossing sentiments

Canadians: One-quarter say their impressions are now more

that counter-balance the recognition and understanding

positive than before because of what they have learned,

of existing challenges with underlying questions about

compared with one in ten whose impressions have gotten

how serious a barrier discrimination and inequality are to

worse. This growing appreciation notwithstanding, the public

Aboriginal peoples’ success in building their communities

remains divided on whether Aboriginal peoples have unique

and well-being.
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RECONCILIATION AND THE PATH FORWARD. Despite

HOW OPINIONS VARY ACROSS THE COUNTRY. While

this ambivalence about the place of Aboriginal peoples in

the conclusions about public opinion described above hold

broader society, the general public’s understanding and

true the non-Aboriginal population as a whole, there are

feelings about the mistreatment and current challenges

also important differences in viewpoints across the country,

underlie a widespread belief in the importance of moving

by region, socio-demographic characteristics and other

forward to find meaningful solutions. Non-Aboriginal

dimensions. The key variations are as follows:

Canadians express strong support for reconciliation, and

Region. There is a general east-west divide in the degree to

for taking actions to improve relations between Aboriginal

which non-Aboriginal Canadians hold specific perspectives

peoples and other Canadians.

on Aboriginal peoples, tied in part to the presence and

What actions are non-Aboriginal Canadians prepared to

profile of Aboriginal populations with whom non-Aboriginal

support to develop more positive relations with Aboriginal

people would have first-hand contact. The notable exception

peoples? First and foremost, it starts with education; there is a

to this pattern is British Columbia.

broad public consensus on the importance of learning about

Canadians living in Ontario, Quebec, Atlantic Canada, British

the historical abuses and discrimination that Aboriginal

Columbia and the Territories hold the most consistently

peoples have faced in Canada. Solid majorities also give

positive views of Aboriginal peoples across the various

strong backing to education-related recommendations of the

topics covered in the survey. More than elsewhere in

Truth and Reconciliation Commission to include mandatory

the country, they perceive Aboriginal peoples as having

curriculum in all schools to teach about Aboriginal history

unique rights as first inhabitants, and express a stronger

and culture, and to ensure that funding for Aboriginal schools

interest in learning more about Aboriginal cultures. The

matches funding for other schools in the same province or

sense of relations between Aboriginal peoples and other

territory. There is also strong public support for actions to

Canadians in these regions is distinctly more positive,

mitigate the loss of Aboriginal culture through funding to

with larger proportions exhibiting favourable attitudes

ensure the preservation of Aboriginal languages, and to

towards Aboriginal peoples when it comes to opinions

improve the living conditions on reserves. Smaller majorities

on, among other things, the negative impact of Indian

endorse steps to cede full control of land and resources to

residential schools, acknowledging prejudice, and rejecting

Aboriginal peoples, and to settle outstanding land claims at

the idea that Aboriginal peoples have an unhealthy sense

whatever the cost.

of entitlement. Moreover, residents in these provinces and

Reconciliation also strikes a chord of cooperation,

territories display greater levels of support for action to

relationship-building and inclusion. To further this goal,

achieve reconciliation, including the calls for action of the

non-Aboriginal Canadians see a place for a strong Aboriginal

Truth and Reconciliation Commission, and strengthening

voice in federal institutions, including guaranteed Aboriginal

Aboriginal peoples’ voice and representation in federal

representation at First Ministers meetings, in the federal

institutions. And they express a greater commitment to a

cabinet and in Parliament.

strong role for individual Canadians to help bring about
reconciliation.

The public embraces these actions from institutional
actors, but a majority also sees a strong role for individual

In contrast, non-Aboriginal Canadians living in the Prairie

Canadians such as themselves in helping to bring about

provinces hold more ambivalent perspectives on Aboriginal

improved relations with Aboriginal peoples; and this

peoples, and are less sympathetic overall than others to

sentiment has strengthened significantly over the past

the challenges they face. While they acknowledge a large

decade. At the same time —perhaps because of the scope

standard of living gap between Aboriginal peoples and other

of the challenges, past failures and the slow pace of real

Canadians, they are more likely than others to see Aboriginal

change — the public is only cautiously optimistic about

peoples themselves as the main obstacle to achieving social

the prospects for achieving meaningful reconciliation with

and economic equality with other Canadians, and they are

Aboriginal peoples in their lifetime.

also more likely to feel Aboriginal peoples have a sense of
entitlement when it comes to support from government. For
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residents in these provinces, higher levels of direct contact

Country of birth. Canadians who have immigrated to this

with Aboriginal peoples, and greater awareness of issues like

country demonstrate a small but consistently more positive

the Indian residential schools and the Truth and Reconciliation

orientation toward Aboriginal peoples in comparison with

Commission have not resulted in a more positive appreciation

those who are Canadian-born. Immigrants are more likely to

of, and feelings for, Aboriginal peoples.

consider Aboriginal history and culture to be a major aspect
of what defines Canada, and to believe Aboriginal peoples

Gender. Gender appears to be a defining factor in a modest

have unique rights as first inhabitants. They are also more

but consistent pattern, with women generally more likely

likely than Canadian-born to have an interest in learning

than men to share positive perspectives on Aboriginal

more about Aboriginal cultures, and to perceive relations

peoples. Women consider Aboriginal history and culture

between Aboriginal peoples and other Canadians as

a major aspect of what defines Canada, more readily

positive. Given this perspective, it is not surprising that they

acknowledge that Aboriginal peoples have unique rights as

give greater support to initiatives that make the teaching of

the country’s first inhabitants, and express higher levels of

Aboriginal history and culture mandatory components in

interest in learning more about Aboriginal cultures. They are

provincial and territorial education curriculum, as well as to

also more convinced of ingrained anti-Aboriginal prejudices

funding to preserve Aboriginal languages.

among Canadians, and connect the dots between Indian
residential schools and the current challenges Aboriginal

Distinct world views about Aboriginal peoples. When the

peoples face, in comparison with men. And women

different strands of regional and demographic variations

more consistently voice support for recommendations

are considered together, what emerges are five groups of

from the Truth and Reconciliation Commission, as well

non-Aboriginal Canadians, each of which has a distinct

as strengthening Aboriginal representation in federal

world view of Aboriginal peoples with respect to the topics

institutions.

and issues covered on the survey. The groups differ primarily
across two dimensions: a) a positive versus negative

Age. With the benefit of life experience and knowledge, older

orientation toward Aboriginal peoples and their place in

non-Aboriginal Canadians (notably those 60 plus) are more

society; and b) the level of knowledge about this population

aware of, and pay attention to, Aboriginal news and stories.

and the challenges it faces.

Perhaps as a result, they are also more ready to acknowledge
the challenges Aboriginal peoples face, including the

Two of the groups (making up 41% of the population)

substantial gap in living standards compared to other

have a distinctly positive orientation, one of which is

Canadians and the frequent discrimination they face, both

well-informed (Connected Advocates) and one notably

interpersonal and institutional. Older Canadians, however,

less so (Young Idealists). Two other groups (35%) are

also place greater onus on Aboriginal peoples themselves

much more negative in their perspective, one of them

as a key obstacle to their achieving social and economic

being generally knowledgeable about many of the issues

equality, and are more likely than younger Canadians to

(Dismissive Naysayers) and the other mostly uninformed

believe Aboriginal peoples have a sense of entitlement for

and disengaged (Disconnected Skeptics). The fifth and final

government support.

group (Informed Critics – 23% of the population) includes
among the most informed non-Aboriginal Canadians when

While less informed, non-Aboriginal Canadians 18-29

it comes to Aboriginal peoples, while their orientation is mix

years of age are more apt to express support for different

of positive and negative opinions. This typology sums up the

aspects of reconciliation, including the need to appreciate

spectrum of non-Aboriginal perspectives about Aboriginal

the history of treatment of Aboriginal peoples, as well as

peoples, and provides a valuable foundation for future

acknowledging the long-term impact of Indian residential

communications and education initiatives.

schools on current challenges they face. The youngest
generation is also much more optimistic about the
prospects for meaningful reconciliation in their lifetime (not
surprising, given that youth are often the most optimistic of
generations).
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Impressions and perceptions of Aboriginal peoples

Importance of Aboriginal peoples to
Canada
Most Canadians say Aboriginal history and culture are a defining
characteristic of what makes the country unique, but it is not what
most think of top-of-mind. The public is more likely to emphasize
the country’s multiculturalism, health care system, and its land and
geography.

What makes Canada unique?

Non-Aboriginal Canadians perceive a complex web of
attributes that make up the country’s national identity.
When asked, unprompted (without being offered response

Multiculturalism/diversity

options), to identify what they think makes Canada unique,

Land/geography

43
17

Freedom/free country/democracy

Aboriginal peoples and culture is among the responses,

14

Friendly/humble/nice people

but well down the list. Only two percent mention anything
related to Aboriginal peoples, indicating it is not top-of-mind

11

The people (non-specific)

as a defining characteristic of the country. This is consistent

10

Weather/climate/cold

with results from the 2009 Survey of Non-Aboriginal

7

Peace/peacefulness

Canadians which covered the country’s 10 largest cities.
What Canadians do define as unique is the country’s

7

Natural resources

6

Universal health care

6

Political system

multiculturalism and diversity, mentioned by over four

5

Tolerence

in ten respondents (43%). Land and geography, the next
most common response, is mentioned by 17 percent of
Canadians, while smaller numbers refer to the distinctive

4

Values

3

Bilingualism

3

Aboriginal peoples/culture 2

cold weather/climate (7%), and rich natural resources (6%).
For another 14 percent, Canada is unique because of its

Hockey

1

freedom and democratic system, while universal health

The North/Arctic

1

care is acknowledged by six percent. For some, what most

Other

distinguishes Canada from other countries is Canadians,

dk/na

themselves; one in ten (11%) mentions the “nice,” “friendly,”

9
7

Q2
What do you think makes Canada unique?

“humble” nature of the populace, while another 10 percent
refer to “the people” more generically.
While Aboriginal peoples are far from the first thing that
comes to mind for most non-Aboriginal Canadians as a
defining characteristic of Canada, when prompted directly,
more than nine in ten acknowledge Aboriginal history
and culture as a very (55%) or somewhat (37%) important

past seven years. In 2009, 45 percent of Canadians living in

characteristics of Canada’s identity as a country. Moreover,

major urban centres believed Aboriginal history and culture

the importance placed on Aboriginal history and culture has

were very important in defining Canada, rising to 58 percent

increased 13 percentage points in urban Canada over the

in 2016.
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Importance in defining Canada

Despite embracing Aboriginal history and culture as an
important building block for what defines their country,
non-Aboriginal Canadians place greater emphasis on several

Health care system

84

other defining characteristics presented in the survey,
notably the health care system (84% say very important), the

Land/geography

13 3

63

32 4

land and geography (63%), and multiculturalism (59%). Only
Multiculturalism

bilingualism is given a less prominent role than Aboriginal
history and culture in defining Canada, with 43 percent of

59

Aboriginal history/culture

Canadians calling it very important (a more robust 64% in
Quebec).

Bilingualism

31

55
43

37
38

9
8
18

The importance given to Aboriginal history and culture in
defining Canadian identity varies by region, with residents

Very important

of the Atlantic provinces (63%), Ontario (61%) and B.C. (58%)

Somewhat important

Not very/
not at all important

Q.3
Do you think each of the following is very important, somewhat important,
not very important, or not at all important in defining Canada ... Aboriginal
history and culture ... Bilingualism ... Multiculturalism ... Land and geography
... The health care system ... ?

among the most likely to deem it very important, and those
living in Saskatchewan and Quebec least likely to do so
(44% each). Among population groups, those most likely
to consider Aboriginal history and culture a major aspect
of their vision of Canada include immigrants (67% very
important vs. 52% of those born in Canada), and women
(63% vs. 46% of men).
Finally, awareness of First Nations, Inuit and Métis
communities is associated with placing strong importance
on their history and culture as a part of what defines Canada.
Those who pay a great deal of attention to Aboriginal news
and stories, for example, are twice as likely (72%) to say
Aboriginal history and culture play a very important role
in defining Canada as those who pay little or no attention
(35%).

Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples
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General impressions of Aboriginal
peoples
Top-of-mind impressions of Aboriginal peoples

Non-Aboriginal Canadians’ top-of-mind impressions of Aboriginal
peoples includes a mix of positive and negative attributes. Six in ten say
their general impression hasn’t changed in recent years, but the balance
are more likely to say it has improved than gotten worse.

Top mentions
20

First inhabitants of land/Canada

FIRST IMPRESSIONS. Non-Aboriginal Canadians
recognize the importance of Aboriginal history and culture

History/culture/traditions/art

17

Mistreatment/abuse/misunderstood
by citizens/government

17
9

First nations/Métis/Inuit/Natives

in defining Canada. This includes a full tapestry of images

8

Reserves

and characteristics of who Aboriginal peoples are and what
they mean for Canada. When asked, unprompted, what
first comes to mind when they think of Aboriginal peoples
in Canada, non-Aboriginal Canadians give a lengthy list of

Poverty/poor living conditions

7

Loss of culture/assimilation

7
5

Tax breaks/priviledges/rights

impressions that can be grouped into five broad themes.
• First inhabitants/specific population group (29%). The
number one top-of-mind response – from 20 percent of
Canadians – is that Aboriginal peoples are Canada’s first
inhabitants. Another one in ten (9%) associates them with
various names historically assigned to Aboriginal groups,

Social issues (non-specific)

4

Land/treaty claims/disputes

4

Family/friends

4

No different/same
as other Canadians

4

Q.4
What first comes to mind when you think of Aboriginal Peoples in Canada?

such as First Nations, Métis, Inuit, Native Canadians and
Indians. Aboriginal peoples as Canada’s first inhabitants
is an image mentioned more frequently by men and by
Canadians born outside the country.

this aspect of Aboriginal peoples (31%). The proportion of

• Negative experiences in Canada (33%). One in six (17%) recalls

Canadians living in urban centres who focus on Aboriginal

a negative legacy of Aboriginal peoples’ experiences

history and culture has increased 10 points since 2009

in Canada, referring to the historic mistreatment and

(from 9% to 19%).

abuse inflicted on Canada’s Aboriginal population by

• Poor living conditions (22%). A number of Canadians raise

the government and other citizens. Similarly, others
mention the loss of culture and assimilation associated

issues linked to how Aboriginal peoples live in Canada

with institutionalized oppression (7%), land disputes,

today. Eight percent mention reserves, others refer to the

treaty claims, and protests (4%), their isolation and

issue of poverty and poor living conditions often faced by

separation from Canada (3%), and residential schools

Aboriginal peoples (7%), alcoholism and substance abuse

(2%). Mistreatment of Aboriginal peoples surfaces more

(3%), and social issues generically (4%).

readily among older Canadians and university graduates.

• Negative views of Aboriginal peoples (13%). Just over one

Canadians living in urban centres are much more likely

in ten expresses his or her first impression of Aboriginal

to have first impressions in this category of negative

peoples in clearly negative terms pertaining to special

experiences today than was the case in 2009 (up 17 points,

treatment or negative attributes. This includes mention of

to 35%).

tax breaks and other rights and privileges (5%), reliance
on welfare or government handouts (3%), that Aboriginal

• Aboriginal history and culture (17%). One in six nonAboriginal Canadians (17%) immediately thinks of the rich

peoples are lazy or don’t work to contribute to society

history and traditions of Aboriginal peoples as reflected by

(2%), and generally negative feelings (3%). The proportion

their cultural and artistic practices. Residents of Canada’s

citing such impressions in urban Canada is essentially

northern Territories are more likely than others single out

unchanged since 2009.

Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples
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HAVE OVERALL IMPRESSIONS CHANGED? Over the
past few years, Aboriginal peoples have often been front and
centre in the media and public discourse. Indian residential
schools, the Truth and Reconciliation Commission, and the
Idle No More movement have all raised the profile of their
experiences and living conditions in Canada. Has this activity

Has your impression of Aboriginal peoples changed?

changed how the non-Aboriginal mainstream in Canada
consciously thinks about Aboriginal peoples? For many,

61

there appears to have been little concrete impact; six in ten
(61%) say their general impressions have not changed over
the past few years. Of the remainder, one in four (26%) says
his or her impression is now better, compared with one in

26

ten (10%) who now have a worse impression.

10

Regionally, Atlantic Canadians (34%) are more likely than
Gotten
better

those living elsewhere to say their impression has improved,
while residents of the Territories are almost three times

Stayed the
same

Gotten
worse

Q.5
Over the past few years, has your impression of Aboriginal Peoples gotten
better, gotten worse, or stayed the same?

more likely than the average Canadian to state that their
impression has gotten worse (27%). Across population
groups, it is older Canadians (60 plus) who are most likely to
report an improved view of Aboriginal peoples (33%).
Across the population, non-Aboriginal people born in
Canada are twice as likely as immigrants to say their
impressions have deteriorated (12% vs. 6%). Knowledge
and awareness of Aboriginal peoples is also linked to more

• Increased visibility of Aboriginal peoples (47%). A sizeable

favourable impressions: Canadians who report paying

proportion of Canadians in this group say their

attention to, and being aware of, news and stories about

impressions have improved because of the increased

Aboriginal peoples are significantly more likely to say their

prominence and visibility of Aboriginal peoples in the

impressions of Aboriginal peoples have improved in recent

community and the media (24%), or through perceived

years, compared with those paying less attention.

advancements in terms of education and economic

Why impressions have improved? When those who say

achievement in Aboriginal communities (23%).

their impressions of Aboriginal peoples have improved in

• Increased contact with Aboriginal peoples (28%). Some report

the past few years were asked (unprompted) why this is the

improved impressions because of friendships or business

case, their responses fall into three broad categories:

relationships with Aboriginal peoples (19%), living near a

• Increased knowledge and understanding of Aboriginal peoples

reserve or urban Aboriginal population (7%), or family and
friends who work with Aboriginal co-workers (2%).

(64% of this group). Canadians are most likely to say their
impressions have improved because of what they have

The link between increased knowledge and understanding

learned in recent years. This includes those who say

of Aboriginal peoples and improved impressions is much

they gained a better understanding of, and appreciation

stronger in 2016 among urban Canadians than was the case

for, the history of Aboriginal peoples in Canada, and

seven years ago: One-third (35%) give this reason today

the legacy of discrimination and abuse they have

compared to just 13 percent in 2009, close to a three-fold

faced through the residential school system and other

increase. Further, 28 percent of urban Canadians say they

institutions (34%). A similar proportion (30%) mentions

have more positive views now due to having learned more

they have developed a more positive impression through

about Aboriginal culture and issues, versus 11 percent in

learning about Aboriginal culture and events.

2009.
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Why impressions have worsened. Those who report

• Perceived negative behaviours (44%). Worsening impressions

worsening impressions of Aboriginal peoples (10% of the

of Aboriginal peoples are also tied to reasons related

population) give reasons that fall into three categories:

to negative behaviours attributed to the Aboriginal
population, including not taking advantage of

• Special treatment from government (53%). The most common

opportunities offered to them to improve their lives (13%),

response given by this group is the feeling that Aboriginal

alcoholism and substance abuse (11%), criminal activity

peoples get special treatment from government, profiting

(8%), militant or violent protests (8%), and refusal to

from services and benefits that are not available to other

integrate into mainstream society (4%).

citizens. One in four (26%) in this group believes that

• Negative stereotypes/experience (29%). Lingering stereotypes

Aboriginal peoples abuse privileges and take advantage
of laws, while a similar percentage object to them asking

and negative portrayal in the media (14%) also contribute

for handouts and relying on, rather than contributing to,

to worsening impressions of Aboriginal peoples, while

society (24%). A few have more negative views because

15 percent say their impressions have changed due to

they believe Aboriginal issues are over-represented

negative personal experiences.

(2%) or that Aboriginal citizens should not be treated

This list of reasons is essentially the same as the one

differently than other Canadians (1%).

recorded in the 2009 survey in the country’s major cities,
with somewhat more emphasis given to special treatment
and negative stereotypes/experience, and somewhat less
given to perceived negative behaviours.
Note: The subsamples for these questions are too small to support analysis by
region and population groups.
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Are Aboriginal peoples unique or just like
other ethnic and cultural groups?
Do Aboriginal peoples have unique rights or
are they just like other ethnic/cultural groups?

Canadians are divided on whether Aboriginal peoples have unique
rights as the first inhabitants of Canada or are just like other cultural or
ethnic groups in society. The former view is more firmly held in central
and eastern Canada, as well as among women and immigrants.

TOTAL

Aboriginal peoples have constitutionally recognized rights

52

BC

in Section 35 of the Constitution Act, as well as in Section 25

Alberta

of the Charter of Rights and Freedoms. Many non-Aboriginal
Canadians recognize Aboriginal peoples as first inhabitants;
they acknowledge their unique history and culture; and,
when prompted, believe they are an important defining
feature of Canada. But does this translate into according
them a unique status among Canadians? On this question,

47

37

Manitoba

37

views since 2009.

Atlantic provinces

Just over half (52%) of non-Aboriginal Canadians say that

Territories

8

57
55
52
56

Quebec

the non-Aboriginal public is divided, with little change in

7
12

40

35

Sakatchewan

Ontario

41

58

6
9

38 5
35 6
44 4

52
59

38 3

Aboriginal peoples have unique rights as the first inhabitants
of the continent, compared with 41 percent who believe

Just like other groups
Both/neither
Q.7 Have unique rights
Which of the following two statements best represents how you think about
Aboriginal Peoples?

they are just like other cultural or ethnic groups in Canada’s
multicultural society. The remainder insist that both
statements are true (5%) or that neither is true (2%). Among
urban residents, opinions are essentially unchanged from
2009, when 54 percent said Aboriginal peoples have unique
rights versus 39 percent who equated them with other
ethnic or cultural groups.
This divide in opinions is largely reflected across Canada,
although perspectives differ somewhat across the country
between Prairie residents and the rest of Canada. Majorities
in Alberta (57%), Saskatchewan (55%) and Manitoba
(52%) believe that Aboriginal peoples are just like other
marginalized groups in Canada, while the opposite view
– that they have unique rights – is held more strongly in
the Territories (59%), Quebec (58%), Ontario (56%) and the
Atlantic provinces (52%).
Opinions are also largely divided across socio-economic and
demographic groups, with acknowledgment of Aboriginal
peoples as having unique rights is somewhat more evident
among women, people born outside of Canada, and those
with lower household incomes. There are no differences
across age cohorts or level of educational attainment.
Moreover, having frequent personal contact with Aboriginal
peoples is not linked to greater acknowledgement of their
unique status in Canada.
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Knowledge and connections to Aboriginal peoples

Sources of information
Non-Aboriginal Canadians cite a variety of sources of information about
Aboriginal peoples, with the education system being most prominent.
Most claim to be paying at least some attention to Aboriginal stories in
the news, and express a desire to learn more about Aboriginal cultures.
SOURCES OF LEARNING. Non-Aboriginal Canadians

Sources of learning about Aboriginal peoples

learn about Aboriginal peoples’ culture from many different
sources, many of them outside of school. Nevertheless, when

School/education

asked, unprompted, where they learned what they know

45

Media/TV/newspapers

about Aboriginal peoples and culture, the top response

36

Contact with Aboriginal peoples

is in school or other educational institutions, a response
given by close to half (45%) of those surveyed. Newspapers,

24

Have Aboriginal friends/co-workers

21

television, and other media are sources of information for
From family/friends

more than a third (36%), while 14 percent mention books.
Very few, by comparison, say they have learned about

15

Books

Aboriginal peoples on the internet or through social media

14

Live near Aboriginal
community/reserve

(2%), through government sources (1%), or through other

9

Through work/job

forms of independent research (3%).

7
4

Museums/cultural performances

Many Canadians also learn about Aboriginal peoples and
culture from Aboriginal acquaintances. Nearly a quarter

Movies/film

(24%) learned what they know through contact with

3

Other sources

Aboriginal people. Another one in five (21%) reports having
Aboriginal friends, neighbours, or co-workers to keep

6

Q8.
From where, or from whom, have you learned what you know about
Aboriginal people and their culture? Anywhere else?

informed, while one in ten (9%) lives near an Aboriginal
community or reserve. Others mention learning through
their work (7%) or by word of mouth (through information
passed on by non-Aboriginal family and friends) (15%). For
a small number of Canadians, Aboriginal art helped them

38% in 2016), with a particularly steep drop in Toronto (down

learn about Aboriginal peoples and their history and culture,

19), Vancouver (down 20), and Calgary (down 15).

such as through cultural performances or museums (4%),

Despite the declining reliance on media for learning about

and movies and films (3%).

Aboriginal peoples, it remains a much more important

Among urban residents, the reliance on different information

source for Quebecers, Atlantic Canadians and Ontario

sources has shifted over the past seven years. For example,

residents. Territories residents, as well as those in Western

learning about Aboriginal peoples through school and

Canada, tend to be more likely than other Canadians to

education is much more common today (49%) than in 2009

say they have learned through family, friendships, working

(39%); this is particularly true in Calgary (up 19 points) and

relationships, or casual contact with Aboriginal people.

Toronto (up 11 points). By comparison, far fewer urban

University graduates are among those most likely to obtain

Canadians today depend on the media to learn about

information through school, media, books or a job.

Aboriginal peoples (down 13 points, from 51% in 2009 to
Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples
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How much attention paid to news and
stories about Aboriginal peoples

PAYING ATTENTION TO NEWS AND STORIES ABOUT
ABORIGINAL PEOPLES. In the past few years, Canadians
have been witness to a series of major issues touching

By age cohort

Aboriginal peoples. From Indian residential schools, to the
TOTAL

Truth and Reconciliation Commission, to the Idle No More
movement, to Missing and Murdered Indigenous Women,

18 - 29

to Supreme Court cases acknowledging Aboriginal title on
traditional territories in British Columbia, it would not be

30 - 44

an exaggeration to say that Aboriginal issues have been
more front and centre recently in Canada than at just about

45 - 59

any other time for decades. Are non-Aboriginal Canadians
paying more attention today than in the past?

60 or older

In 2016, three in four say they are paying a great deal of
(22%) or some attention (51%) to news and stories about
Aboriginal peoples. Very few – just six percent – report to

22

51

10

50
15

21

12

28
53

26

50
31

53

Great deal of attention

Only a little

Some attention

None at all

6

26

6

19

4

14 2

Q.9
How much attention do you generally pay to news and stories about
Aboriginal peoples? Would you say you pay ... ?

be paying no attention at all to these stories or issues. There
is some indication that Canadians are indeed paying more
attention to Aboriginal news and stories than was the case
in years past. Among those living in major urban centres, the
proportion paying a great deal of attention has increased 10
points since 2009 (from 12% to 22%).
Regionally, Canadians across the country pay a similar
degree of attention to Aboriginal news and stories. The
most notable standout is the Territories, where 66 percent
report to be paying a great deal of attention to these stories,
a proportion three times greater than any other province.
Notable differences are also apparent across population
groups: Active attention to Aboriginal stories is most widely
reported by older Canadians, as well as by women and
residents with more education, and those with frequent
personal contact with Aboriginal persons. There is no
difference based on levels of household income.
When non-Aboriginal Canadians say they are “paying a
great deal of attention” to Aboriginal issues, however, it
does not necessarily mean they are up to speed on or follow
everything that happens to be going on with Aboriginal
peoples. For example, one-fifth of this very attentive group
had not read or heard anything about Indian Residential
Schools; more than a third (35%) were unaware of the Truth
and Reconciliation Commission; and fully 57 percent who
had heard of the Commission were unable to recall anything
specific about its recommended Calls to Action.
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INTEREST IN LEARNING MORE ABOUT ABORIGINAL
CULTURES. In addition to paying attention to Aboriginal

Would be personally interested in learning
more about Aboriginal cultures

news and stories, most non-Aboriginal Canadians express
a desire to know more about Aboriginal cultures. Eight

39

40

in ten strongly (39%) or somewhat agree (40%) that they
would be personally interested in learning more about
Aboriginal cultures. As might be expected, this includes the
13

vast majority of those already paying attention to Aboriginal

6

news and stories, and who have regular contact with
Strongly
agree

Aboriginal peoples.
However, the net is cast much wider, as fully 64 percent of

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

Q.31g
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements: I would
be personally interested in learning more about Aboriginal cultures.?

those who currently pay little or no attention also want to
learn more, as do 77 percent of Canadians who have rarely
or never had the opportunity to be in direct contact with
Aboriginal peoples.
There is a high level of interest in learning more about
Aboriginal cultures across the country, with interest
particularly strong in B.C. (46% strongly agree), Atlantic
Canada (45%) and Ontario (42%), as well as among women
(46%) and Canadians born outside the country (50%).
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Personal contact with Aboriginal peoples
A majority of non-Aboriginal Canadians report personal contact with
Aboriginal peoples on an occasional if not frequent basis, largely
unchanged from 10 years ago. Contact is more common in western
and northern Canada than among those living in Ontario and eastern
provinces.

Frequency of personal contact with Aboriginal peoples

How often do non-Aboriginal Canadians have an opportunity
to have direct contact with Aboriginal peoples? More than

2006*

half say they personally have such contact on a frequent
(26%) or occasional (30%) basis, with the balance saying

26

this happens rarely (26%) or not at all (18%). Frequency of

26

28

30
25

2016

26
21

contact has changed very little over the past decade, based

18

on comparison with a previous Environics’ Focus Canada
survey conducted in December 2006. Since 2009, frequent or
occasional contact in urban Canada has increased in Calgary

Often

and Vancouver, while declining in Toronto and Montreal.

Occasionally

Rarely

Never

* Environics Research Focus Canada (December 2006)

Across the country, there is a predictable east-west divide

Q.10
Do you personally have contact with Aboriginal Peoples often, occasionally,
rarely or never?

when it comes to the frequency of contact with Aboriginal
peoples.2 Residents in the western provinces and the
Territories are significantly more likely to have at least
occasional contact with Aboriginal peoples than those
of residents of Canada’s Territories (77% report frequent

Where interaction with Aboriginal peoples
has taken place – past 12 months

contact, which is more than seven times the proportion with

Among those who have had personal contact

living in provinces east of Manitoba. This is particularly true

similar experience in Quebec – 10%). Across the country,

As someone met in a public setting
(store, restaurant, event)

Canadian-born individuals are significantly more likely than

67

immigrants to have frequent or occasional contact with
Aboriginal peoples.

As a friend/aquaintance
in social situations

Where are Canadians most likely to meet and interact with
Aboriginal peoples? Those who report at least some direct

As a co-worker/colleague
in work situations

contact (82% of the population) were asked if they have

63

40

Q.11
In the past 12 months, have you personally interacted with an Aboriginal
person: As a co-worker or professional colleague in work situations ... As a
friend or acquaintance in social situations ... As someone you met in a public
setting, such as a store, restaurant or event?

interacted with an Aboriginal person in the past 12 months
in each of three specified types of settings.
Non-Aboriginal Canadians are most likely to report such
contact in public settings, such as at a store, restaurant or
event (67% of those who report they have at least some

A regional breakdown of this pattern shows a consistent

contact), followed by interactions with Aboriginal persons

trend across the three settings; residents of the Territories are

as friends or acquaintances in social situations (63%). Fewer

most likely to interact with Aboriginal peoples in each case,

(40%) have encountered Aboriginal persons as a co-worker

followed by those living in the Prairies. Quebecers are least

or professional colleague.

likely to have these types of encounter.

2 This pattern is “predictable” in that Aboriginal peoples and communities are more numerous in western provinces, which results in higher profile
and more direct contact with non-Aboriginal Canadians, in comparison with central and eastern parts of the country.
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Treatment by mainstream society

Biggest challenge facing Aboriginal
peoples
Lack of acceptance by mainstream Canadian society, contested relations
with other governments, and social/economic problems such as
educational outcomes, alcohol/drug abuse and poverty, are seen as the
most important challenges facing Aboriginal peoples in Canada today.
BIGGEST CHALLENGE. While some non-Aboriginal

Most important challenge facing Aboriginal peoples today

Canadians hold many positive views of Aboriginal peoples,

Top mentions

they are also cognizant of the difficulties Aboriginal peoples

6

Stigma/inequality/discrimination

confront in this country. When asked, unprompted, what
they consider to be the most important challenge Aboriginal

18
4

Social issues/isolation/inability
to integrate

peoples face today in Canada, nine in ten are able to provide
at least one response, although no single one stands out.

11
9

Lack of education/dropping out

8

Three broad themes emerge:

3

Threat to culture/traditions/identity

• Sense of place and acceptance in Canada. Topping the list
of challenges are issues related to struggles Aboriginal

6
18

Land claims/territory/treaty rights

6

peoples face in being accepted into the Canadian social

3

Self-government/autonomy

fabric. At the top of the list is the stigma attached,
resulting in inequality and discrimination (18%), followed

6

by isolation and related social issues (11%), and threats to
Aboriginal culture and traditions or to their self-identity

Violence against women/MMIW

(6%). Of note, mention of isolation and failure to integrate
is more broadly mentioned than in 2008.

1
6
6
6
9

Substance abuse/addiction

mention issues Aboriginal peoples face tied to governance
and their relations with governments in Canada, including

Poverty/homelessness

land claims and treaty rights (6%) and self-government
(6%), followed by treatment by governments (3%) and

2016

6

Poor housing/living conditions

• Governance and relations with governments. Canadians also

2008

7

Unemployment/economic development

5
7
4

Q.12
In your opinion, what is the most important challenge facing Aboriginal
Peoples in Canada today?

issues of reconciliation (3%). The importance given to
challenges associated with land claims/treaty rights has
dropped significantly since 2008 (when 18% identified
it as the most important issue); this decline is most
noticeable in Ontario and among high income earners.
• Social and economic challenges. Some non-Aboriginal
Canadians also identify the primary struggle for Aboriginal

(4%), missing and murdered Aboriginal women (3%),

peoples to be in relation to various social and economic

unemployment (3%), economic development/self-

challenges, including education/dropping out of school

sufficiency (3%), housing/poor living conditions (3%) and

(8%), alcohol/drug abuse (5%), poverty/homelessness

crime/violence (3%).
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The emphasis given to these types of challenges varies

By comparison, Northerners stand out for seeing economic

across the country. For example, Alberta and B.C. residents

development and poor living conditions as key struggles for

are more likely than others to mention Aboriginal peoples’

Aboriginal peoples, compared to residents in the provinces.

isolation and inability to integrate as key challenges, notably

It is worth noting that, across Canada, perceptions of the

when compared to those living in Saskatchewan. Albertans

main challenges facing Aboriginal peoples are not related to

are also most likely to single out stigma and discrimination.

the level of attention being paid to Aboriginal stories or the
frequency of direct contact (except in the case of the stigma
attached to being Aboriginal).
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Gap in standard of living
A majority of non-Aboriginal Canadians acknowledge there is a
significant disparity in the standard of living between Aboriginal
peoples and other Canadians, with this view especially widespread in
the Territories. The public is marginally more likely to believe this gap is
growing than shrinking.

Aboriginal – Non-Aboriginal gap in
standard of living

Countless news stories have been told over the past decade
of the difficult social and economic situation confronting
many Aboriginal communities (especially reserves in remote
locations). This comes to mind for many non-Aboriginal

59

Canadians in how they see Aboriginal peoples. Six in ten
(59%) believe there is a large gap in the standard of living
between Aboriginal peoples and other Canadians generally,
22

with another 22 percent describing this as a moderate gap.
By comparison, few maintain the gap is small (9%) or nonexistent (4%), with another five percent unable to say for

Large
gap

sure.

Moderate
gap

9

4

5

Small
gap

None
at all

Depends/
dk/na

Q.13
From what you know or have heard, would you say there is a large gap, a
moderate gap, a small gap, or no gap at all in the standard of living between
Aboriginal Peoples and other Canadians generally?

Public awareness of the substantial gap in living standards
between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians is
evident across the country, but especially so in the Territories
(77% say it is a large gap), as well as among older Canadians,
those with higher levels of education and income, and those
who pay the closest attention to Aboriginal stories. This view
is least apt to be shared in Saskatchewan (43%), and among
those who pay little or no attention to Aboriginal peoples in
the news (45%).

Has the standard of living gap been changing?

Tellingly, there is little optimism among the non-Aboriginal
population in Canada that progress is being made in
narrowing this gap in living standards. Among those who

Getting bigger

22

believe a gap exists, a majority (54%) do not believe it has
Not really changing

been changing, while one in five (22%) says the gap is
actually getting bigger, compared with 17 percent who think

54

Getting smaller

it is getting smaller.

Depends/dk/na

The perception of a growing gap in standard of living is
most evident among Canadians who believe the gap is large

17
7

Q.14
And from what you know or have heard, do you think this gap in standard
of living between Aboriginal Peoples and other Canadians is getting bigger,
getting smaller or not really changing?

(26%) versus those who think it is moderate (17%) or small
(14%). Residents in the Territories are especially likely to hold
this view (48%) and it is shared but to a lesser extent among
men, Canadians aged 30 to 59, those with higher levels of
education and income, and those who follow Aboriginal
stories closely.
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Biggest obstacle to achieving economic
and social equality
Non-Aboriginal Canadians are divided on whether the primary obstacle
to economic and social equality for Aboriginal peoples lies with
government policies, public attitudes or Aboriginal peoples themselves.
Some insist all three share equal responsibility for progress in this area.
While most non-Aboriginal Canadians acknowledge there is

Biggest obstacle to achieving economic
and social equality for Aboriginal peoples

a sizeable gap in the standard of living between Aboriginal
peoples and other Canadians, there is no consensus on the
most significant barrier to reducing it. When asked which

26

of three obstacles is the biggest to achieving economic and

26

social equality for Aboriginal peoples, opinions are split.

18

17

One-quarter (26%) say it is the policies of Canadian

10

governments, while the same proportion (26%) maintains it
is Aboriginal peoples themselves, and a smaller proportion

Policies of
Canadian
governments

(18%) put the primary responsibility on the attitudes of the
Canadian public. Notably, one in six (17%) volunteers that

Aboriginal
peoples
themselves

Attitudes of
Canadian
public

All these
equally big

Other
combinations

Q.15
Would you say that the biggest obstacle to achieving economic and social
equality for Aboriginal peoples is ... ?

all three are equally large obstacles to such progress, while
another 10 percent mention other combinations of the
options (e.g., public attitudes and governments equally).
[Note: Combined options were not offered to respondents as
part of the survey.]
There are significant regional differences in perspectives
on this question. Quebecers (36%) are much more likely
than those in other provinces to single out Canadian
government policies, while residents in Saskatchewan (41%),
Manitoba (35%) and Alberta (32%) are more inclined to
view Aboriginal peoples themselves as the biggest obstacle
to their achieving economic and social equality with other
Canadians.
Opinions are also a function of age cohort. Close to onethird of younger Canadians (18-29) emphasize the role of
government policies (31%) or public attitudes (30%), while
more than one-third (35%) of those 45-59 years of age put
the onus on Aboriginal peoples themselves.
Views about the obstacles impeding economic and social
equality are linked to Canadians’ broader opinions about
Aboriginal peoples in a consistent pattern. For example,

Canadians who believe Aboriginal peoples have a sense of

those most likely to single out policies of Canadian

entitlement about receiving support from government and

governments as the main impediment also tend to be those

taxpayers are also the ones most likely to see Aboriginal

who agree that mainstream Canadians benefit from ongoing

peoples themselves as the greatest obstacle to achieving

discrimination against Aboriginal peoples. In contrast,

socio-economic equality with other Canadians.
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A sense of entitlement. The survey confirms there is a

Aboriginal peoples have a sense of entitlement about
receiving support from government and taxpayers

widely-held view among non-Aboriginal Canadians that
Aboriginal peoples have a sense of entitlement in terms of
receiving special consideration and financial benefits from

27

67

governments that are not available to other Canadians. Two-

39

thirds strongly (27%) or somewhat (39%) agree with this
27

view, compared with one in four who somewhat (17%) or
strongly (10%) disagrees. Such agreement is evident across

17
10

the country, but is particularly strong in Saskatchewan
(37% strongly agree) and Alberta (34%), as well as among

Strongly
agree

Canadians 45 years and older (33%), and those who believe
that Aboriginal peoples are themselves the biggest obstacle

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

7

Neither/
dk/na

Q.31c
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements:
Aboriginal Peoples have a sense of entitlement about receiving support from
governments and taxpayers?

to their own future success (43%).
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Relations between Aboriginal peoples
and non-Aboriginal Canadians
Non-Aboriginal Canadians are evenly divided on whether current
relations between Aboriginal peoples and other Canadians are positive
or negative, although opinions are not strongly polarized.

47 percent positive versus 46 percent negative (compared

When asked to describe current relations between

country. Atlantic Canadians, Ontarians and B.C. residents

with 49% versus 44% in 2016).
This divided view exists to varying degrees across the
tend to perceive current relations as positive, and this

Aboriginal peoples and non-Aboriginal people, Canadian

perspective is also most apt to be shared by Canadians 60

public opinion is evenly split with few expressing a strong

plus, those with less formal education and lower incomes,

opinion either way. Half describe current relations to be very

and those born outside Canada. Aboriginal – non-Aboriginal

(3%) or somewhat (46%) positive, compared to almost as

relations are more likely to be seen in a negative light among

many who say it is somewhat (40%) or very (4%) negative.

residents of the Territories and Prairie provinces, as well as

Public opinion about Aboriginal – non-Aboriginal relations

among Canadians in the top income bracket, and those

has improved marginally over the past seven years, at least

familiar with both Indian residential schools and the Truth

in major urban centres. In 2009, the balance of opinion was

and Reconciliation Commission.

Current relations between Aboriginal
peoples and other Canadians
TOTAL 3

40 4

46

BC 4

33 5

52

Alberta 2

49 5

38

Sakatchewan 5

33

Manitoba 3

43

37

Ontario 5
Quebec 2

13
37 4

47

45 3

47

Atlantic provinces 1

36 5

53

Territories 1

8

52

59 2

36

Very positive

Somewhat negative

Somewhat positive

Very negative

Q.16
Would you describe the current relations between Aboriginal Peoples and
non-Aboriginal people in Canada today as very positive, somewhat positive,
somewhat negative or very negative?
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Discrimination against Aboriginal
peoples
An increasing majority of non-Aboriginal Canadians believe Aboriginal
peoples experience discrimination on a regular basis, comparable if
not worse than what happens to other minorities. There is general
agreement that most people are prejudiced against Aboriginal peoples
even if not aware of it.

Extent of discrimination against Aboriginal
peoples in Canadian society

EXTENT OF DISCRIMINATION. Results from the survey
reveal that many non-Aboriginal Canadians acknowledge
that discrimination represents an important challenge
for Aboriginal peoples, one that is also tied to a sense of

2004*

36

isolation, separation from others in Canada, and a certain
stigma for being Aboriginal. And there is widespread

2006*

recognition that discrimination against Aboriginal peoples
is commonplace. Close to nine in ten say that Aboriginal

42

2016

peoples are often (46%) or sometimes (41%) the subject of
discrimination in Canadian society today, compared with just
(3%). Only three percent are unable to offer an opinion on

32

46

Often

one in ten who maintain this happens rarely (7%) or never

18

39

Sometimes

15

41

Rarely

5

9

7 3

Never

* Environics Research Focus Canada (2004, 2006)

this question.

Q.17
Do you think Aboriginal Peoples are often, sometimes, rarely or never the
subject of discrimination in Canadian society today?

Non-Aboriginal Canadians seem more ready today to
perceive anti-Aboriginal sentiment than was the case
a decade ago, based on comparative data collected by
Environics Research. Since 2004, the proportion of Canadians
who say discrimination is happening often or occasionally
has increased 13 percentage points, while the number that
say rarely or never has declined by the same percentage.
A similar trend emerges in urban Canada: Between 2009
and 2016, the proportion of urban residents who believe
discrimination against Aboriginal peoples is a frequent

Perceptions of ongoing discrimination against Aboriginal

occurrence has increased from 39 to 45 percent.

peoples have strengthened across the population over

Strong majorities of non-Aboriginal Canadians in all

the past decade. The likelihood of stating that it rarely or

provinces and territories believe Aboriginal peoples

never happens has declined in every identifiable group

experience discrimination at least occasionally. However, a

of Canadians, but this decline is most dramatic in Quebec

greater number of Quebecers and British Columbians feel

(dropping from 40% in 2006 to 10%), and among Canadians

the discrimination happens often (51% each) compared

60 and older (from 31% to 8%).

to Saskatchewan (39%) and Ontario (40%) residents. Older
Canadians (60 plus), university graduates, higher income

Non-Aboriginal Canadians who closely follow stories

earners and those who are Canadian-born are also among

about Aboriginal peoples are more inclined to believe they

those most likely to say Aboriginal peoples experience

confront discrimination frequently, as are those who have

frequent discrimination. Those born outside of Canada

more frequent personal contact, and those who are aware

are the most likely to say Aboriginal peoples are never the

of both the Truth and Reconciliation Commission and Indian

subject of discrimination (11%).

residential schools.
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Discrimination experienced by Aboriginal
peoples compared to other groups

DISCRIMINATION COMPARED TO OTHER GROUPS.
The non-Aboriginal public in Canada recognizes that
Aboriginal peoples experience ongoing discrimination, but
how do they believe it compares with the treatment of other

South Asians

40

marginalized groups in this country? Canadians are more
likely than not to believe that Aboriginal peoples experience

Blacks

34

39

the same or more frequent discrimination in comparison
with South Asians (70%) and Blacks (73%) in this country,

Muslims

15

20

30

32

9

20

7

46

7

but are more divided on whether this applies in the case of
Muslims (47% say Aboriginal peoples experience the same
or more, versus 46% who say it is Muslims who fare worse in
Canada).

Aboriginal peoples
experience more

Aboriginal peoples
experience less

Aboriginal peoples
experience the same

dk/na

Q.18
In Canada, do you think Aboriginal Peoples experience more discrimination,
less discrimination or about the same amount of discrimination as each of
the following groups ... Blacks ... Muslims ... South Asians?

In urban Canada, the perception that Aboriginal peoples
suffer more discrimination than Blacks has jumped 10
percentage points since 2009, while the opposite trend has
occurred in comparison with Muslims (43% of Canadians
living in major cities today think Aboriginal peoples face less
discrimination than Muslims, a 5 percentage-point increase
from 7 years ago).
While the pattern of overall perceptions is largely
consistent across the country, Manitobans stand out as
being significantly more likely to think Aboriginal peoples

Most Canadians are predjudiced against Aboriginal
peoples, whether or not they are conscious of it

experience more discrimination than any of the three other
minority groups. The opposite is true in Quebec, where
residents are more likely to believe Aboriginal peoples are

41

less discriminated against.
Across population groups, university graduates are more

24

20

likely than others to believe Aboriginal peoples experience
more discrimination than Blacks, Muslims and South Asians,

10

while younger Canadians (18-29) are more likely to feel they

Strongly
agree

are less discriminated against than either Blacks or Muslims.

EXTENT OF PREJUDICE. Discrimination against specific

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

Q.31e
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements: Most
Canadians are prejudiced against Aboriginal Peoples, whether or not they are
conscious of it?

groups is rooted in large measure in attitudes and prejudice
that are deeply embedded in society. To what extent do nonAboriginal Canadians believe that such attitudes are well
established in mainstream society (and within themselves)?
Two-thirds strongly (24%) or somewhat (41%) agree with
the statement “Most Canadians are prejudiced against

statement is particularly strong in Quebec (78%), among

Aboriginal peoples, whether or not they are conscious of it,”

women (69%), young Canadians (72%) and Canadian-born

compared with three in ten who somewhat (20%) or strongly

individuals (67%). Disagreement is the minority view in all

(10%) disagree.

groups, but is most apt to be expressed in Ontario (37%) and

This sentiment is shared across all regions and population

the Territories (37%), and among Canadians who pay little or

subgroups in Canada, but overall agreement with the

no attention to Aboriginal peoples in the news (41%).
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Institutional discrimination
Many believe Aboriginal peoples receive worse treatment from
institutions than other Canadians, especially in the education and
criminal justice systems. At the same time, most also reject the idea that
mainstream society currently benefits from ongoing discrimination.

Public views on the treatment of Aboriginal peoples relative
to others vary somewhat depending on the institution.
Canadians are most likely to believe that Aboriginal peoples
are treated as well as or better than others when it comes
to the health care system (62%) and the workplace (63%), in

Discrimination against marginalized groups within society

comparison to the education system (49%) and the criminal

happens in different ways, and one form that is often less

justice system (48%). In all four cases, however, Canadians

visible to those unaffected is how individuals from these

are much more likely to say that Aboriginal peoples are

groups are treated differently by institutions. This tends to be

treated worse than they are treated better.

systemic in nature and may involve institutional barriers to
employment opportunities and services, singling people out

The overall pattern of perceived institutional discrimination

for increased scrutiny, or insensitivity to cultural practices.

(across the four institutions combined) holds consistently

To what extent do non-Aboriginal Canadians recognize

across the country, but the view that Aboriginal peoples are

that Aboriginal peoples experience this type of institutional

treated worse than others is shared more widely in Atlantic

discrimination in the country today?

Canada, Quebec and Ontario than elsewhere. This sentiment
is also more likely to be shared among older Canadians (60

The survey asked about the treatment of Aboriginal peoples

plus), university graduates, people who pay a great deal of

relative to other Canadians with respect to four major

attention to news and stories about Aboriginal peoples, and

institutions: health care, education, criminal justice and the

those who are aware of both the Truth and Reconciliation

workplace. Across these four, non-Aboriginal Canadians are

Commission and Indian residential schools. Belief that

most likely to believe that Aboriginal peoples receive the

Aboriginal peoples receive better treatment by institutions is

same treatment (47%), but one-third (32%) says they receive

most evident in Saskatchewan (17%), and among those who

worse treatment, compared with one in ten (9%) who think

pay little or no attention to Aboriginal stories in the news

they get better treatment than other Canadians.

(13%).

Treatment of Aboriginal peoples by institutions
compared to other Canadians
Health care
system
Workplace

9
6

Education system
Criminal
justice system

53
57

12

26
23

7

14
42

37
38

41

Treated better

Treated worse

Treated the same

depends/dk/na

12

8
13

Q.19
How do you think Aboriginal Peoples are treated [SPLIT SAMPLE: by the health
care system/by the education system/by the criminal justice system/in the
workplace] in Canada? Do you think the treatment Aboriginal Peoples receive
is generally better, about the same, or generally worse than that received by
other Canadians?
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Mainstream Canadian society benefits from ongoing
discrimination against Aboriginal peoples

Does the mainstream currently benefit from discrimination
against Aboriginal peoples? Despite acknowledgement by
many that Aboriginal peoples face systemic discrimination
and unconscious prejudices in Canadian society, the non-

37

Aboriginal public is much less sure that the mainstream
currently benefits from this state of affairs. Only one-third
strongly (10%) or somewhat (23%) agree with the statement
“Mainstream Canadian society today benefits from ongoing

23

24

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

10

discrimination against Aboriginal peoples,” compared with
Strongly
agree

six in ten who somewhat (24%) or strongly (37%) disagree.
Those most likely to object to this characterization of

Strongly
disagree

Q.31a
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements:
Mainstream Canadian society today benefits from ongoing discrimination
against Aboriginal Peoples?

mainstream benefitting from discrimination live in Alberta,
are university graduates, live in high-income households,
were born in Canada, and pay limited attention to news
and stories about Aboriginal peoples. Agreement with the
statement is most likely to be expressed by residents of
Montreal (45%) and the Territories (43%), and by Canadians
with the lowest household incomes (48%).
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Indian residential schools and
the Truth and Reconciliation Commission
Awareness and knowledge about Indian
residential schools
Two-thirds of non-Aboriginal Canadians have heard or read something
about Indian residential schools, up noticeably from 2008. Canadians
most closely associate residential schools with the mistreatment of
young students, the break-up of families, and the loss of culture and
language.

Awareness of Indian residential schools varies across

In the past decade or more, Canadians have been witness to

but most dramatically in Quebec (up 22 points) and Atlantic

troubling stories of the mistreatment of Aboriginal children

Canada (up 23 points).

provinces and territories. Canadians in the Territories (97%),
Manitoba (84%), Saskatchewan (84%) and B.C. (82%) are
most likely to have read or heard something about the
schools, with awareness lowest in Quebec (49%). Awareness
of residential schools has increased in all regions since 2008,

in Indian residential schools, to public declarations about

Across population groups, awareness of Indian residential

cultural genocide, and to reports and recommendations

schools is highest among women, and rises noticeably

from the Truth and Reconciliation Commission. So in 2016

with age, education level and household income, but has

it would be expected that this part of the country’s history

increased across all groups (except those in the lowest

would now be widely recognized, and there is evidence

income bracket). Age appears to have the most defining

that awareness is in fact growing. Two-thirds (66%) of non-

impact, with awareness reported by only 52 percent of

Aboriginal Canadians say they have read or heard something

Canadians 18 to 29 years of age, rising to 80 percent among

about Indian residential schools; this represents a significant

those 60 and older.

increase from the proportion expressing such awareness in
2008 (when 51% did so).

Have read or heard about Indian residential schools
2008

66

72

2016

97
86

79

51

68

64
49

49

45

27

TOTAL

West

Ontario

Quebec

Atlantic

Territories

Q.20
Have you read or heard anything about Indian Residential Schools?
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WHAT NON-ABORIGINAL CANADIANS KNOW
ABOUT RESIDENTIAL SCHOOLS. Those reporting
awareness of Indian residential schools were asked,
unprompted, what they recall hearing or reading. Almost
everyone in this group could recall something, with the
following themes most commonly given:
• The mistreatment of Aboriginal peoples, including the

What have you heard or read about residential schools?

abuse and molestation of students (42%) and general

Top mentions – Those aware of residential schools

mistreatment of Aboriginal peoples and discrimination

37

Abuse/molestation of students

(29%);
• The impact on Aboriginal families, with mention of children

42
20

Children separated from families

31

being separated from their families (31%), and the longterm impact on families having to deal with trauma and

14

Mistreatment of Aboriginal peoples

29

dysfunctional relationships (6%); and

10

Forbidden to speak language/
learn culture

• The cultural impact on Aboriginal peoples, including being
forbidden to speak their languages or learn their culture

18
7

Integration into mainstream
society/assimilation

(18%), their integration and assimilation into mainstream
society (11%), and cultural genocide (4%).

Run by gov't/church staff

Other responses focus on the fact that the schools were

11
4
6

Long-term impacts/ 0
dysfunctional families

run by government or church staff (6%), and more recent
developments in terms of the schools being closed due

Lawsuits/settlements/
financial compensation

to poor living conditions (3%), lawsuits and financial
settlements (5%), and the Truth and Reconciliation

2008
2016

6
12
5

Cultural genocide/ 0
loss of culture
4

Commission (3%).
A very small number mention neutral or positive responses,

Q.21
What have you heard or read about Indian Residential Schools?

including that the schools provided Aboriginal children with
an education (4%) or were not all bad (1%).
Overall, the depth of knowledge of Indian residential schools
among the non-Aboriginal Canadian population has jumped
considerably since 2008. This is evident on two levels: the
significant drop in the proportion of Canadians unable to

and government staff (compared to 6% overall); 47 percent

mention anything about what they heard about residential

of university graduates recall the abuse/molestation of

schools (from 26% in 2008 to just 2% in 2016); and in the

Aboriginal students (compared to 37% of those with high

significant increase in the proportion of Canadians who

school or less); and 28 percent of younger Canadians

identify many of the specific issues (e.g., mistreatment of

mention Aboriginal students being forbidden to speak their

Aboriginal peoples – up 15 points, children separated from

language (vs. 16% of those 30 and older).

families – up 11, forbidden to speak their language – up 8,

Not surprisingly, Canadians who pay more attention to

abuse/molestation of students – up 5).

Aboriginal stories in the news are more likely to recall

Recall of specific elements of Indian residential schools

specific elements of Indian residential schools. This is

is consistent across the country, and among different

particularly true in the case of those mentioning the abuse/

population groups. Standouts include: 23 percent of

molestation of Aboriginal students, children being separated

Northerners mention the schools were run by the church

from their families and cultural genocide.
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Impact of residential schools experience
on Aboriginal peoples
Extent of connection between residential schools experience
and current challenges facing Aboriginal commuunities

Three-quarters of non-Aboriginal Canadians believe the challenges
facing Aboriginal peoples today are to some extent the result of the
residential schools experience. But the public is divided on whether the
residential schools system was intended to destroy Aboriginal culture.

Those aware of residential schools
2008

Do non-Aboriginal Canadians appreciate the long-term
impacts the residential school experience has had on the

18

2016

affected families and the Aboriginal community generally?

20

42
32

41

Among those who are aware of residential schools, three

Great extent

A little

in four believe that the challenges facing Aboriginal

Some extent

Not at all

9

11

17

6 3

dk/na

communities today are to a great extent (32%) or to some
Q.22
To what extent do you think that the challenges facing Aboriginal
communities today are a result of Aboriginal peoples’ experiences in
residential schools? Would you say to a great extent, some extent, a little or
not at all?

extent (41%) a result of the residential schools experience.
Moreover, this view has strengthened considerably since
2008, when only 18 percent felt the impact of residential
schools was being felt to a great extent in the present day.
This increasing appreciation of the long-term impact of
residential schools has taken place across the population,

Canada's residential schools policy was not an intentional
effort to destroy Aboriginal culture and connection to land

but most significantly in eastern Canada, among women and
younger Canadians. Today, this connection is most widely

Those aware of residential schools

acknowledged by British Columbians (38% say to a great
extent), women (39%), Canadians aged 18 to 29 (42%), those

28

26

in the lowest income bracket (43%), immigrants (39%) and
those who follow Aboriginal issues closely (48%). This view is

19

16

least apt to be shared in Saskatchewan (22%), Alberta (25%),

11

and among Canadians earning $100K or more in household
income (25%). In Saskatchewan today, close to one in five

Strongly
agree

(18%) holds the view that the residential school experience
has no connection to current challenges in the Aboriginal

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

Neither/
dk/na

Q.31
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements: Canada’s
residential schools policy was not an intentional effort to destroy Aboriginal
culture and connection to the land

community.

Intent of Indian residential schools. In the past year, Supreme
Court Chief Justice Beverly McLachlin, former Prime Minister
Paul Martin and TRC Commissioners all asserted that Canada’s
Indian residential schools system was part of a deliberate

Belief in the government’s deliberate intention to destroy

policy of cultural genocide against Aboriginal peoples.

Aboriginal culture and connection to land is most widely

The non-Aboriginal public is divided on this issue. Just over

held among residents in the Territories (72% disagree with

four in ten reject the idea of cultural genocide, strongly

the statement, 52% strongly so), while least evident in

(16%) or somewhat (26%) agreeing with the statement:

Saskatchewan (43%). Opinions on this question also vary

“Canada’s residential schools policy was not an intentional

depending on how closely one pays attention to stories

effort to destroy Aboriginal culture and connection to the

involving Aboriginal peoples: those who pay a great deal of

land,” with almost half somewhat (19%) or strongly (28%)

attention tend to subscribe to the belief in cultural genocide

in disagreement. Another one in ten (11%) did not offer an

(57% disagree with the statement), compared with 36

opinion either way.

percent of those who pay little or no attention.
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Awareness and knowledge about the
Truth and Reconciliation Commission
Four in ten non-Aboriginal Canadians say they have heard or read
anything about the Truth and Reconciliation Commission, but few
within this group can recall anything specific about the Commission’s
recommended Calls to Action.

Have read or heard about the
Truth and Reconciliation Commission
87

In 2009, the Truth and Reconciliation Commission (TRC) of

57

56

Canada began a multi-year process to listen to survivors,

45

42

communities and others affected by the Indian residential

59
48

40
29

school system. The Commission issued its final report in June
2015, which included an extensive list of “calls to action.”
TOTAL

Despite considerable media coverage devoted to the

BC

AB

SK

MN

ON

QC

AC

TR

Q.23
Have you read or heard anything about the Truth and Reconciliation
Commission?

Commission when the final report was issued, the level
of public awareness today is modest. Just over four in ten
(42%) non-Aboriginal Canadians say they have heard or read
anything about the Truth and Reconciliation Commission.

Recall of TRC Calls to Action

Even more surprising is the fact that 40 percent of those

Those aware of the TRC

aware of Indian residential schools had not read or heard

Educational funding/teach Aboriginal
history/culture in schools

anything about the TRC. Moreover, the same is true for more
than a third (35%) of non-Aboriginal Canadians who say
they pay a great deal of attention to news and stories about
Aboriginal peoples.

9

Government funding/support

5

Government/public apology

5

Missing and murdered
4
Aboriginal women

Awareness of the TRC varies dramatically across the country,

Reconciliation actions 4

ranging from a high of 87 percent in the Territories to a

Church/Pope apology 4

low of 29 percent in Quebec. Awareness also increases
noticeably by age cohort, education level and household

Compensation/financial settlement 4

income. Only one-quarter (24%) of non-Aboriginal

94 reccomendations 3

Canadians aged 18 to 29 say they have heard or read about

Better relations between Aboriginal 3
and non-Aboriginal people

the TRC, rising to 56 percent among those 60 plus.

Other

Awareness of the TRC Calls to Action. It is one thing to have

dk/na

heard about the Truth and Reconciliation Commission,
but another to know something about what it actually

14
67

Q.24
The Truth and Reconciliation Commission was established by the federal
government to hear testimony from residential school survivors across
the country, and to make recommendations for how to move forward
toward reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal peoples and
institutions. Do you recall anything specific about the recommended Call to
Actions that the Commission released several months ago?

was about. When those indicating some awareness of the
TRC were asked, unprompted, what they recall about the
Commission’s recommended calls to action, few could do so:
Two-thirds (67%) of this group could offer nothing specific
about what they heard or read about, and none of the calls
to action or topics identified were mentioned by more than

compensation/financial settlements (4%). Others cite

five percent.

education curriculum/teach Aboriginal history and culture

The most often mentioned calls to action relate to some form

(5%), government/public apology (5%), launch of a missing

of financial arrangement for Aboriginal peoples: government

and murdered Aboriginal women inquiry (4%), actions to

funding (5%), funding for Aboriginal education (4%), and

achieve reconciliation (4%) and church apologies (4%).
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Reconciliation

What does reconciliation mean?
What does "reconciliation" between Aboriginal
peoples and other Canadians mean to you?

The idea of reconciliation between Aboriginal peoples and other
Canadians evokes themes of equality, cooperation, forgiveness and
relationship-building. Reconciliation with the Canadian government is
also associated with justice, fair treatment and creating a level playing
field for all.

Top mentions
Equality/mutual respect/
living in harmony

20

Making amends/public apology

Leading up to the release of Truth and Reconciliation

18

Closure/healing/forgiveness

Commission’s final report, reconciliation moved more

15

Building better relations/
getting along better
Agreement/finding
common ground

directly to the front burner of discussions about Aboriginal
peoples in Canada. Aboriginal organizations, together with
many non-Aboriginal Canadians – individuals, governments,

14
14

Equality of opportunity

businesses, civil society organizations and churches –

13

Both sides listening to each other

raised the banner of reconciliation across the country to

12

Acknowledgement/
accept responsibility
Create awareness/
understanding of issues
Compensation

move dialogue to action. The survey asked non-Aboriginal
Canadians, unprompted, what the term reconciliation means
to them, both in terms of relations between Aboriginal
peoples and other people living in Canada, and with respect

Help/counsel/care for the affected

to Aboriginal peoples and the Government of Canada.

11
9
5
4

Q.26
What does the word “reconciliation” mean to you, when you think about
relations between Aboriginal Peoples and other people living in Canada?
Anything else?

RECONCILIATION BETWEEN ABORIGINAL PEOPLES
AND OTHER PEOPLE IN CANADA. In defining what
they think about reconciliation between Aboriginal peoples
and other people living in Canada, the following words and

the affected (4%), improving support from government

phrases emerge:

(1%) and recognizing Aboriginal rights (1%).

• Equality. This is expressed in terms of equality and mutual

Notably, a relatively small number of Canadians – just

respect and living together in harmony (20%), and

13 percent – were unable to offer any ideas about what

equality of opportunity (13%).

reconciliation between Aboriginal peoples and other
Canadians might mean to them.

• Forgiveness and apology. Under this theme, Canadians use
phrases such as making amends and public apology

The meanings attributed to reconciliation between

(18%); forgive, closure, and moving forward (15%); and

Aboriginal peoples and other Canadians are shared largely

acknowledgement and accepting responsibility (11%).

to the same degree by Canadians across the country, with a

• Building relations. Some think of reconciliation as getting

few standouts: Quebecers are much more likely to mention

along better (14%), finding common ground and coming

equality, mutual respect and living together in harmony

together (14%), both sides listening to each other (12%),

(32%), while those in Saskatchewan emphasize agreement

and creating awareness and understanding of the issues

and finding common ground (23%), and Canadians living

(9%).

in the Territories are most likely to mention creating
awareness and understanding of the issues (26%). Those

• Repairing the damage. Fewer Canadians also spoke about
actions to repair the damage caused by Indian residential

age 60+ stand out as being most likely to describe

schools: compensation (5%), help or counsel to care for

reconciliation as both sides listening to each other (16%).
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What does "reconciliation" between Aboriginal peoples
and the Government of Canada mean to you?

RECONCILIATION BETWEEN ABORIGINAL PEOPLES
AND THE GOVERNMENT OF CANADA. When
Canadians were asked what reconciliation meant to them

Top mentions

in terms of relations between Aboriginal peoples and the

Equality of opportunity/
level playing field

Government of Canada, they use many of the same words
and phrases from their description of relations with other

18

Equality/mutual respect/
living in harmony

Canadians. But they also offer a set of new lenses through

17

Compensation for abuse/
discrimination

which to view reconciliation.

Equality remains a dominant theme. However, in addition to the
idea of mutual respect and living together in harmony (17%),
Canadians also describe reconciliation as “fair policies” and

12

Cooperation/working
together/getting along

11

Make amends/offer
justice/apology

11

Acknowledgement/
accept responsibility

a “level playing field” (18%), implying some form of action
is required or intended in how they view reconciliation.

8

Both sides listening to each other

Canadians also see reconciliation between Aboriginal
peoples and the Canadian government as cooperation and
working together (11%), where both sides are listening to
each other, with communication and dialogue (7%).

Increase funding for
education/communities

5

Improve quality of life/
drinking water/housing

5

Settle land claims

4

Overcoming the past

4

Concrete actions to address reconciliation also surface as a
theme, and with a similar list of items: general compensation
(8%), increased funding for education (5%), improving

7

Q.27
And what does “reconciliation” mean to you, when you think about relations
between Aboriginal Peoples and the Government of Canada? Anything else?

quality of life (i.e., drinking water) (5%), settling land claims
(4%), financial compensation for abuse (4%) and improving
financial support from government (3%).
Finally, apology and acceptance is another common theme,
which refers to acknowledgement and acceptance of
history (8%), apology (7%), making amends and offering
justice (4%), and making peace (3%). One in five (19%) is
unable to offer any ideas about what reconciliation between
Aboriginal peoples and the federal government might mean
to him or her.
These associations with reconciliation are similar across
the country and population groups, with a few notable
exceptions: A much greater proportion of Northerners
mention increased funding for education (21%), while
Albertans are more likely than others to talk about
general compensation (14%). Saskatchewan and Atlantic
Canada residents are least able to offer any description of
reconciliation (28% and 25%, respectively).
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Role of individual Canadians in bringing
about reconciliation
More than eight in ten believe that individual Canadians have a role to
play in helping to bring about reconciliation with Aboriginal peoples,
and the strength of this sentiment has increased noticeably over the
past eight years.

Part of what might be driving this commitment to
reconciliation is views about anti-Aboriginal sentiment
and discrimination. Among those who feel strongly that
individual Canadians have a role to play in reconciliation,
fully 69 percent also agree that most Canadians are

Non-Aboriginal Canadians are divided on the state of their

prejudiced against Aboriginal peoples whether or

relations with Aboriginal peoples, but most are now aware

not they are conscious of it, and 75 percent believe

of the residential schools legacy, and express strong interest

mainstream Canadian society today benefits from ongoing

in learning more about Aboriginal history and cultures. This

discrimination against Aboriginal peoples.

suggests an opening for greater understanding between
Aboriginal peoples and other Canadians as a means to

The public’s sentiment about the role of individual

improve relations, but does it mean that non-Aboriginal

Canadians in reconciliation is shared across all regions in the

Canadians see themselves as active participants in

country, and among all population groups. The strongest

reconciliation? The answer appears to be a resounding “yes.”

proponents are in Quebec (71% “feel strongly”) and British
Columbia (68%), along with women (69% vs. 58% of men),

More than eight in ten (84%) non-Aboriginal Canadians

and those who earn less than $60K annually (70% vs. 61%

say they believe individual Canadians have a role to play in

of those who earn more than $60K). Canadians who pay a

efforts to bring about reconciliation between Aboriginal and

great deal of attention to Aboriginal news and stories (82%),

non-Aboriginal peoples in this country. Moreover, 64 percent

and those who are aware of residential schools and the TRC

feel strongly about this, and this proportion has jumped a

(71%), also stand out as feeling strongly about the role for

significant 22 points since 2008 (42%). This rise in feeling

individual Canadians in bringing about reconciliation.

about the public’s role in reconciliation is evident across the
country, but most significant among Canadians 18 to 29 (up
31 points).

Do individual Canadians have a role in
bringing about reconciliation?
2008

42

25

2016

64

Yes, feel strongly

No, do not
feel strongly

Yes, do not
feel strongly

No, feel strongly

15

20

12 7
6

6 4

dk/na

Q.25
Now thinking about Canadians generally? Do you believe that individual
Canadians do or do not have a role to play in efforts to bring about
reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal Peoples? Do you feel
strongly about this or not?
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Support for Aboriginal rights and
reconciliation
strong support). Very few oppose either recommendation,

There is majority public support for a number of policies related to
Aboriginal rights and reconciliation, with the strongest support in areas
dealing with education and improving the quality of life on reserves,
and less so when it comes to settling land claims and giving Aboriginal
communities control over natural resources.

although opposition to increased education funding in
Aboriginal schools is most evident in Manitoba (13%) and
Saskatchewan (15%).
Strong majorities of non-Aboriginal Canadians also support
recommendations aimed at introducing mandatory

In its June 2015 final report, the Truth and Reconciliation

curriculum in all schools to teach Aboriginal history and

Commission listed 94 “Calls to Action” to federal, provincial,

culture (87%), and providing government funding to ensure

territorial and Aboriginal governments “in order to redress

the preservation of Aboriginal languages (78%), with

the legacy of residential schools and advance the process of

relatively few expressing opposition.

Canadian reconciliation.” The survey gauged public support
for six areas, some of which tie directly into the TRC’s calls to

There is somewhat less consensus on calls to action that

action while others relate to longstanding issues that remain

deal with land and natural resources. Two-thirds (66%)

unresolved. All six areas receive majority support, although

endorse providing Aboriginal communities full control over

the strength of support varies by recommendation.

the natural resources on their traditional territories, while
six in ten (60%) support settling all outstanding land claims

The two areas that garner the strongest public support are

with First Nations, Métis and Inuit people regardless of what

increased funding for Aboriginal schools so that it matches

this might cost. In both cases, levels of strong support are

funding for non-Aboriginal schools in the same province

lower than for other calls to action tested (31% and 24%,

or territory (91% support, with 75% in strong support), and

respectively), with three in ten expressing opposition.

increased government funding to reserves to ensure clean
drinking water and adequate housing (90% support, 75% in

Support for Aboriginal rights and reconciliation
Increase fundng for Aboriginal
education to match other schools

75

16 3 3 2

Government funding to reserves for
clean drinking water/adequate housing

75

15 4 4 2

Mandatory curriculum in all schools to
teach Aboriginal history and culture

56

Government funding to ensure
protection of Aboriginal languages

45

Provide Aboriginal communities with
full control over natural resources
on traditional territories
Settling all outstanding land claims,
regardless of what this may cost

33

31

24

35

36

Strongly support

Somewhat oppose

Somewhat support

Strongly oppose

11

14

17

82
15 5

16 6

Depends/dk/na

Q.28
Please tell me whether you would strongly support, somewhat support,
somewhat oppose or strongly oppose each of the following steps to address
reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal people?
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7 52

31

Across Canada, there is consistent majority support for all six

Aboriginal communities full control over natural resources

of the recommendations covered in the survey. However, the

on traditional territories garners the strongest opposition in

level of support varies depending on where one lives. For

Quebec (35%), Alberta (36%), Saskatchewan (34%), and the

example, recommendations related to education and quality

Territories (36%).

of life on reserves elicit stronger levels of support in Quebec,

Levels of support for specific calls to action also

Ontario, Atlantic Canada and the Territories than in the four

vary somewhat across different population groups.

Western provinces. This also applies to support for providing

Recommendations related to education – equal funding for

government funding to preserve Aboriginal languages,

Aboriginal schools and mandatory Aboriginal history and

except that British Columbians join those living east of

culture in the curriculum – are strongly supported by all non-

Manitoba in their strong support of this measure.

Aboriginal Canadians regardless of their socio-demographic

When it comes to land claims and control of natural

characteristics. However, women lend stronger support to

resources, however, regional differences in public opinion

both than men, and the same is true for funding to preserve

are a bit more nuanced. Settling all outstanding land

Aboriginal languages. It is also interesting to note that

claims regardless of cost generates stronger support

immigrants are more likely to support both mandatory

among Atlantic Canadians, Ontarians, and those living in

curriculum to teach Aboriginal history and culture, and

the Territories, with Saskatchewan and Alberta residents

funding to preserve Aboriginal languages, in comparison

much more divided on this recommendation. Giving

with those born in Canada.
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Aboriginal communities do not need control
over their land and resources to be successful

IMPORTANCE OF CONTROL OVER LAND AND
RESOURCES. A number of Supreme Court decisions
over the past decade have brought victories to Aboriginal
peoples in their struggle to have a say in, or control over,

28

what happens on their lands, particularly with respect to
resource development. But non-Aboriginal Canadians are

26

25

17

divided on the need for communities to have such control
over their lands and resources. More than four in ten
strongly (17%) or somewhat (28%) agree with the statement

5

“Aboriginal communities do not need control over their land

Strongly
agree

and resources to be successful,” while half somewhat (26%)

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

Neither/
dk/na

or strongly (25%) disagree.
Q.31f
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements:
Aboriginal communities do not need control over their land and resources to
be successful?

The underlying tension in Canadian public opinion on
the need for Aboriginal peoples to have control over
their traditional territories is further revealed by the fact
that, among those who say this control is not necessary
for Aboriginal peoples to be successful, a majority (56%)
nonetheless supports the idea of providing Aboriginal
communities full control over the natural resources on their
traditional territories, a key recommendation of the Truth
and Reconciliation Commission.
Canadians in all regions of the country display a divided view
on this issue. But Atlantic Canadians are more inclined than
others to link Aboriginal control of land and resources to the
success of Aboriginal communities (57% disagree with the
statement), while Saskatchewan residents (38%) are least
likely to share this opinion.

IMPORTANCE OF LEARNING HISTORY OF
TREATMENT OF ABORIGINAL PEOPLES. If

Importance of understanding true history of how
Aboriginal peoples have been treated in Canada

reconciliation is, in part, about accountability, apology and
making amends, then developing a greater appreciation

62

of the history of the treatment of Aboriginal peoples is
an important first step. Consistent with the broad public
support for introducing mandatory education curriculum in

30

all schools, nine in ten say it is very (62%) or somewhat (30%)

6

important for all non-Aboriginal Canadians to understand
Very
important

the true history of how Aboriginal peoples have been
treated by governments and society in this country.

Somewhat
important

Not very
important

2

Not at all
important

Q.29
In your opinion, how important is it for all non-Aboriginal Canadians to
understand the true history of how Aboriginal Peoples have been treated by
governments and society in this country?

This sentiment has strengthened among Canadians living
in major cities since 2009 (with those saying very important
increasing by 10 percentage points). This view is shared
across all regions and population groups, but is strongest
in Atlantic Canada, Ontario and British Columbia, as well
as among women, younger Canadians (18-29), low income
earners and people born outside Canada.

Canadian Public Opinion on Aboriginal Peoples

38

Prospects for reconciliation
Reconciliation will be impossible as long as Aboriginal
peoples remain socio-economically disadvantaged

Non-Aboriginal Canadians are cautiously optimistic about meaningful
reconciliation happening in their lifetime. At the same time, most
believe that reconciliation will be impossible as long as there continues
to be social and economic disparities between Aboriginal peoples and
other Canadians.

36

38

The public acknowledges a sizeable standard of living gap

15

between Aboriginal peoples and other Canadians, and

4

7

most believe this represents a major obstacle standing in
the way of reconciliation. Three-quarters strongly (36%) or

Strongly
agree

somewhat (38%) agree with the statement “Reconciliation
will be impossible as long as Aboriginal peoples remain

Somewhat
agree

Somewhat
disagree

Strongly
disagree

Neither/
dk/na

Q.31d
Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat
disagree or strongly disagree with each of the following statements:
Reconciliation will be impossible as long as Aboriginal Peoples remain socioeconomically disadvantaged?

socio-economically disadvantaged,” compared with one in
five who disagrees.
Non-Aboriginal Canadians across all regions share this
perspective, with particularly strong views held among those
living in the Territories (64% strongly agree). Disagreement
is most evident in Alberta (33%) and Saskatchewan (28%).
University graduates, and Canadians who pay a great deal of
attention to news and stories about Aboriginal peoples are
more likely to strongly agree with this statement than others.

Prospects for meaningful reconciliation
happening in your lifetime

OPTIMISM ABOUT THE FUTURE. This survey reveals
widespread public support for meaningful reconciliation
between Aboriginal and non-Aboriginal peoples in this
country. What are the prospects for meaningful progress?

51

Two-thirds say they are very (17%) or somewhat (51%)
optimistic that there will be meaningful reconciliation in
their lifetime, compared with three in ten who are somewhat

23

17

(23%) or very (7%) pessimistic.
Optimism (very or somewhat) is evident across the country,

Very
optimistic

but most widespread in Toronto (76%) and Atlantic Canada
(73%), as well as among women (71%), Canadians 18 to

Somewhat
optimistic

Somewhat
pessimistic

7

2

Very
pessimistic

Neither/
dk/na

Q.30
Are you very optimistic, somewhat optimistic, somewhat pessimistic or very
pessimistic that there will be meaningful reconciliation between Aboriginal
and non-Aboriginal people in your lifetime?

29 (79%), those in the lowest income bracket (76%), and
immigrants (78%). This view is least apt to be shared in
Saskatchewan (59%), where positive views about Aboriginal
peoples generally, and with respect to reconciliation, are
least evident.
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Aboriginal governance

Local community leadership
Most believe Aboriginal leaders do as good a job or better in comparison
with local government leaders in their province. One in four is
critical of Aboriginal leadership, primarily because of perceptions of
mismanagement of funds, corruption or lack of proper qualifications.

in their province, a majority believe that Aboriginal
leaders do as good a job (54%) if not better (7%) than local
government leaders in their province. One-quarter (24%) say
Aboriginal leaders do a worse job, with another 14 percent
unable to offer a clear response to the question.

In recent years, a proliferation of news stories has put the
functioning and management of Aboriginal communities

Views on the relative performance of Aboriginal leaders

increasingly under the microscope. Issues of poor housing

vary depending on where one lives. Prairie residents, and

conditions, water contamination, and mismanagement

particularly those in Manitoba are the most critical of

of funds appeared in tandem with stories of successful

Aboriginal leadership (42% say they do a worse job), while

Aboriginal businesses and economic development projects,

Quebecers (16%) are least likely to share this view.

sending mixed messages about the effectiveness of

Among population groups, negative perceptions of

Aboriginal governments. In 2011, the federal government

Aboriginal leadership are most evident among men (32%

passed the First Nations Financial Transparency Act, which

versus 17% of women), Canadians 45 and older, university

requires bands to make public their audited consolidated

graduates and high income earners.

financial statements, including the salaries of chief and
council.

Critical views of Aboriginal leaders are closely tied to the
belief that Aboriginal peoples have a sense of entitlement to

When non-Aboriginal Canadians are asked to compare the

support from government and Canadian taxpayers.

leadership of Aboriginal governments to local governments

Effectiveness of Aboriginal leaders compared
to local government leaders in your province
54

24
14
7

Aboriginal leaders
do a better job

Aboriginal leaders
do about the same

Aboriginal leaders
do a worse job

Depends/
dk/na

Q.34
In terms of governing, do you think that Aboriginal leaders as a whole do a
better job, a worse job, or about the same job as leaders of local governments
in your [province/territory]?
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Why Aboriginal leaders do a better job. Canadians who believe

Why Aboriginal leaders do a worse job. Canadians who

that Aboriginal leaders do a better job than other local

believe Aboriginal leaders do a worse job than other local

government leaders are most likely to say (when asked

leaders say this is mostly about management issues. By

unprompted) that this is because Aboriginal leaders are

far, the most common reason for citing poor leadership is

more knowledgeable or more familiar with their local issues

mismanagement of funds (41%). Others cite the belief that

(34% of this group), and that they care more - or have more

Aboriginal governments are plagued by corruption and

at stake in - their local communities (24%).

greed (16%), that leaders are overpaid (15%), and that they
rely too much on support from taxpayers and government

Others respond by saying Aboriginal leaders are doing more

handouts (6%).

with less (9%), receive more support from their communities
(9%), and are generally better able to represent their

Others say Aboriginal leaders do a worse job because they

communities than a non-Aboriginal government (8%). Some

are poorly suited to the job. One in five (19%) expresses

in this group believe that Aboriginal governments are less

the belief that Aboriginal leaders are poorly educated or

interested in profit (4%) and less corrupt than their non-

otherwise unqualified for leadership, while smaller numbers

Aboriginal counterparts (4%), and are better able to focus

highlight issues with accountability to constituents (5%),

because they are working in smaller areas (4%).

and even substance abuse (2%). One in ten explains this
critical judgement of Aboriginal leadership as based on what
he or she has seen or heard in the media (4%), or based on
personal experience (6%).
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Strengthening Aboriginal representation
in the federal government
Canadians endorse new measures to strengthen Aboriginal
representation in the federal government, including guaranteed seats
in the federal cabinet and at First Ministers meetings, as well as a new
Aboriginal parliamentary committee to review laws from an Aboriginal
perspective.

representative at every meeting of the country’s First

The recent federal election resulted in a record number of

an Aboriginal political party, versus 41 percent who oppose

10 Aboriginal candidates winning seats in Parliament, with

this idea.

Ministers (76%), of requiring at least one Aboriginal Minister
in the federal cabinet (73%), and establishing a new
parliamentary committee composed of Aboriginal MPs from
all parties to review all laws from an Aboriginal perspective
(63%). By comparison, just half (49%) support the creation of

two appointed to the federal cabinet. At the same time,

Support for all four policy options varies consistently across

there are no specific requirements or measures in place to

regions and population groups. They are most popular

ensure that Aboriginal peoples are formally represented in

in Quebec and Atlantic Canada, and to a lesser extent

any of the major institutions of the federal government (e.g.,

in Ontario. More than three-quarters (77%) of residents

Parliament, Supreme Court). Would it make a difference if

of the Territories are in favour of requiring Aboriginal

there were mandated Aboriginal appointments in positions

representation at First Ministers’ meetings; however, they are

of authority?

the only regional population that is more likely to oppose

The non-Aboriginal Canadian public is very supportive

than support the other three proposed policies. Younger

in principle of strengthening Aboriginal representation

Canadians (18-29) are more supportive than others of all

in the government’s major institutions. Strong majorities

proposals to strengthen Aboriginal representation, as are

would support requirements that there be an Aboriginal

women and people born outside Canada.

Support for Aboriginal rights and reconciliation
Ensure Aboriginal representation
at every First Ministers meeting

76

Require at least one Aboriginal
minister in federal cabinet

73

Establish a new parliamentary cte.
of Aboriginal MPs to review all laws
from Aboriginal perspective

63

Create a new Aboriginal
political party
Support

18 3 3

49

Oppose

30 4 3
41

Depends

Q.38
Currently there are no specific requirements or measures to ensure that
Aboriginal Peoples are fully represented in the institutions of federal
government. Would you support or oppose each of the following ways in
which this representation might be strengthened?
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22 3 2

6 4

dk/na

The big picture:
Non-Aboriginal perspectives on Aboriginal peoples
Introduction
This survey measured public opinions across a range

the individual findings alone, and can offer guidance for

of topics and issues to determine what non-Aboriginal

future communications and educational initiatives.

Canadians currently know and think about different

In 2009, this type of segmentation analysis was undertaken

aspects of Aboriginal peoples. Essential to this initiative is

with non-Aboriginal urban Canadians in 10 major cities as

to understand how these opinions are similar or different

part of the Urban Aboriginal Peoples Study. For the current

across regions and socio-demographic groups across the

survey, a new analysis was conducted, based on a full

country because the data show clearly that there is indeed

national sample (including the Territories) and the updated

a range of opinions; there is no one singular non-Aboriginal

set of survey questions, some of which cover new topics

Canadian point of view on any of the topics covered. But

such as reconciliation.

underlying the many differences in attitudes by region, age,
or world views that have been shaped by many factors

THE FIVE NON-ABORIGINAL WORLD VIEWS ON
ABORIGINAL PEOPLES. The segmentation analysis

(family upbringing, social values, living circumstances,

conducted in 2016 yielded five distinct groups or segments

community context). Identifying these perspectives provides

of non-Aboriginal Canadians, based on their overall

an important way to fully understand how mainstream

perspective toward Aboriginal peoples.

gender and socio-economic status are distinct perspectives

society views Aboriginal peoples.

The five groups differ primarily along two dimensions: a)

This is accomplished through statistical methods commonly

positive versus negative orientation toward Aboriginal

known as “segmentation analysis,” which uncovers patterns

peoples; and b) level of knowledge or understanding of

of responses to the full set of survey questions that reveal

Aboriginal peoples and the issues they face. The groups can

consistent orientations on relevant issues. The results

be plotted on these two dimensions as presented in the

produce clusters or segments of the population, each of

accompanying chart.

which represents a conceptually distinct world view toward

The following pages provide a portrait of the five

Aboriginal peoples. This provides a valuable means of

mainstream world views about Aboriginal peoples.

understanding perspectives beyond what is possible through
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Connected Advocates
Connected Advocates (18% of the non-Aboriginal
population) stand clearly at one end of the spectrum
as the most positive and supportive group with respect
to Aboriginal peoples in this country. They are the most
knowledgeable about the history and current challenges
facing the Aboriginal community, they feel the most
connected, and are the strongest proponents of changes to
address these challenges.
Connected advocates can be distinguished in terms of:
• Placing the greatest importance on Aboriginal history and
culture as a defining aspect of Canada;
• Seeing Aboriginal peoples as unique rather than as
another ethnic or cultural group (88%);
• Closely following Aboriginal issues in the news;
• Having frequent contact with Aboriginal peoples;
• Seeing a large and growing gap in the standard of living
between Aboriginal peoples and others;
• Being most likely to see discrimination happening at both
the individual and institutional levels;
• Believing most Canadians are prejudiced against
Aboriginal peoples;
• Seeing governments and the public as the main obstacles
holding Aboriginal peoples back from achieving the same
standard of living as other Canadians;
• Expressing the strongest support for TRC Calls to Action;
and
• Feeling strongest about individual Canadians’ role in
achieving reconciliation (96% feel strongly);
At the same time, they are not especially optimistic about
the realization of reconciliation in their lifetimes.

Who are they? Connected advocates can be found across
the country, but they are more likely to be women, older
(especially in the 60 plus cohort) and have a post-graduate
degree, but not necessarily the highest household incomes.
They are equally spread across urban, suburban and rural
communities, and are most apt to be found in the Territories,
Atlantic Canada and B.C.
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Dismissive Naysayers
Dismissive Naysayers (14%) can be found at the opposite
end of the spectrum of world views from Connected
Advocates. They stand out as being the most negative of
non-Aboriginal Canadians, and embody much of the visceral
resentment that sometimes emerges in online commentary
and racist incidents.
Dismissive Naysayers can be distinguished in terms of:
• Placing the least importance on Aboriginal history and
culture as defining Canada;
• Being most likely of all groups to consider Aboriginal
peoples as no different from other ethnic or cultural
groups;
• Being least apt to see socio-economic disparity between
Aboriginal peoples and other Canadians;
• Being most likely to believe that Aboriginal peoples have
an unhealthy sense of entitlement (55% strongly agree
with this view);
• Being most critical of Aboriginal leadership (62% say they
are doing a worse job than local government leaders in
their province);
• Looking at Aboriginal peoples as being responsible for
their own problems;
• Being least supportive of all groups in supporting TRC
Calls to Action;
• Being least likely to feel individual Canadians have a role in
realizing reconciliation (only 24% agree strongly); and
• Expressing by far the most pessimism about the likelihood
of reconciliation happening in their lifetimes.

Who are they? Dismissive Naysayers are most likely to be male,
older (but not necessarily in the 60 plus cohort), and have
higher than average incomes, but not higher than average
levels of education. They are the least urban of all groups,
and tend to live in smaller towns and rural areas, and are
concentrated primarily in the three Prairie provinces (and
least evident in Quebec).
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Young Idealists
Young Idealists (23%) are one of two groups composed
mostly of younger urban non-Aboriginal Canadians. The
world view of this segment shares much in common with
that of Connected Advocates in being very positive in its
orientation to Aboriginal peoples. In some ways, this group
is even more sympathetic about the place of Aboriginal
peoples in Canadian society and noticeably more positive
about the future. But at the same time they are much less
knowledgeable about the history and current challenges,
and do not have the same level of personal engagement.
Young Idealists share a number of characteristics with
Connected Advocates in terms of:
• Placing strong importance on Aboriginal history and
culture as important in defining Canada;
• Seeing governments and the public, rather than
Aboriginal peoples, as the biggest obstacles to achieving
social and economic equality with other Canadians; and
• Expressing strong support for TRC Calls to Action.
At the same time, they are less likely than Connected
Advocates to:
• Closely follow Aboriginal issues in the news or have direct
contact with Aboriginal peoples;
• Have heard or read anything about Indian residential
schools or the TRC;
• Consider Aboriginal peoples as unique and distinct from
other ethnic or culture groups;
for meaningful reconciliation in their lifetimes (84% are

• See the gap in standard of living between Aboriginal

optimistic versus 13% who are pessimistic).

peoples and others;

Who are they? Young Idealists share many opinions in

• Believe discrimination is happening, especially at the

common with Connected Advocates, but they are a very

institutional level;

different group. They are, by far, the youngest group of

• Believe that control over land and resources is critical to

Canadians (with the largest proportion under 24 years of

the success of Aboriginal communities; and

age), female, urban, concentrated in Toronto and Montreal,
and is the group most likely to include individuals born

• Feel strongly about the role of individual Canadians in

outside of Canada. Being young, they are less likely than

reconciliation.

most other groups to have a post-secondary degree (though

This group stands out as being the most positive of all about

many are currently students) and they have lower than

current relations between Aboriginal and non-Aboriginal

average household incomes. This group may well be the

peoples, and as the most optimistic about the prospects

next generation of Connected Advocates.
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Disconnected Skeptics
Disconnected Skeptics (21%) are the other group of
young urban Canadians, but one with a very different
orientation toward Aboriginal peoples. In contrast to Young
Idealists, Disconnected Skeptics are mostly tuned out and
unsympathetic to the existence of Aboriginal peoples
and the challenges they face. In some respects, they are a
‘lite’ version of Dismissive Naysayers, with less emotional
negativity because they are mostly disengaged: they know
the least and care the least of any of the five groups.
Disconnected Skeptics share a number of characteristics
with Dismissive Naysayers, although not to the same degree,
in terms of:
• Placing low importance on Aboriginal history and culture
as defining Canada;
• Believing Aboriginal peoples are no different from other
ethnic or cultural groups;
• Not seeing institutional discrimination against Aboriginal
peoples;
• Believing Aboriginal peoples are most responsible for their
own problems;
• Expressing comparatively lower levels of support for TRC
Calls to Action;
• Not feeling that individual Canadians have a role in
achieving reconciliation; and
• Demonstrating a lack of interest in learning more about
Aboriginal peoples.

are not issues they have ever thought about). One opinion
they share with Young Idealists is being among the most

Disconnected Skeptics stand out most in terms of:

positive about current relations between Aboriginal and

• Paying the least attention to Aboriginal issues, or to have

non-Aboriginal people. Their sense of optimism about future

personal contact with Aboriginal peoples;

reconciliation is similar to that of Connected Advocates;
much more positive than Dismissive Naysayers, but much

• Being least likely to believe in ongoing discrimination

more negative than that of Young Idealists.

against Aboriginal peoples; and

Who are they? Disconnected Skeptics are – like Dismissive

• Having the least awareness of residential schools (28%) or

Naysayers – more of a male-dominated group. They also

the TRC (4%);

tend to be young and foreign-born, although not quite as

Unlike Dismissive Naysayers, Disconnected Skeptics do

much as Young Idealists. They are most likely to be found

not generally agree that Aboriginal peoples have a sense

in Quebec, and in smaller towns and rural areas. While a bit

of entitlement or that Aboriginal leaders do a worse job

older than Young Idealists, they are less likely to have a high

than local government leaders (perhaps because these

school diploma or post-graduate degree.
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Informed Critics
Informed Critics (23%) are perhaps the least obvious of
the segments, in that unlike the other four groups they are
not clearly positioned on either the positive or negative
side of the spectrum. Informed Critics are among the most
knowledgeable and connected of Canadians, but are not
especially sympathetic to the challenges and aspirations of
Aboriginal peoples in this country.
On the one hand, Informed Critics share some opinions with
Connected Advocates, in terms of:
• Paying attention to Aboriginal issues and having personal
contact;
• Having high levels of awareness of Indian residential
schools and the TRC;
• Identifying the gap in standard of living between
Aboriginal and non-Aboriginal peoples, and the necessity
of addressing this to achieve reconciliation; and
• Viewing government and the public as having some
responsibility for the challenges facing Aboriginal people.
On the other hand, they also tend to line up closer with
Dismissive Naysayers and Disconnected Skeptics (although
not quite as strongly) in terms of:
• Placing lower importance on Aboriginal history and
culture in defining Canada;
• Not considering Aboriginal peoples to be unique versus
like other ethnic or cultural groups;
• Expressing lower levels of support for the more
contentious TRC recommendations (settling land claims,

Disconnected Skeptics (more positive than the view of

giving full control over traditional lands);

Dismissive Naysayers, but much less so than that of Young
Idealists).

• Rejecting the idea that mainstream society continues to
benefit from poor treatment of Aboriginal people, and

Who are they? This group can be characterized as the

that control over land is necessary for communities to be

oldest and most affluent of the five groups, comparable

successful; and

to Connected Advocates but more so: this group includes
the highest concentration of Canadians 60 plus, and those

• Being critical in assessing the performance of Aboriginal

with household incomes of $100K or more. This is also the

leaders.

most urban of the groups, and is most heavily concentrated

This group’s level of optimism about future reconciliation

west of Ontario, especially in the Territories, Manitoba and

is comparable to that of Connected Advocates and

Saskatchewan.
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