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La loi C-92 : Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières
Nations, des Inuits et des Métis est la première loi fédérale en matière de services à
l’enfance et à la famille autochtones [SEF].
 
Il s’agit de la première disposition législative à reconnaître le droit inhérent à la
compétence autochtone en matière de SEF (art. 35) au Canada. De plus comme il
est demandé dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada, la loi établit des normes nationales minimales relatives à la prestation de
services aux enfants et aux familles autochtones, y compris les enfants issus d’une
première nation, « non inscrits », Inuit ou Métis, résidant ou non dans une réserve.
 
La loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ces normes nationales
s’appliquent dans toutes les provinces à compter de cette date. Il est à noter que la
question du Québec quant à sa constitutionnalité ne remet pas en cause son
applicabilité, à moins d’un tribunal ne la déclare nulle. En cas de conflit ou de
contradiction avec les lois provinciales sur les SEF, les normes nationales prévalent.
 

Principaux objectifs de la loi C-92

Contexte

 
Compétence art. 8 a):
Principe : La loi reconnaît aux peuples autochtones le droit inhérent à la
compétence en matière de leurs propres services à l’enfance et à la famille. 
Impact : D’ici un an, soit le 1er janvier 2021, certains groupes autochtones
pourront adopter leur propre loi, laquelle prévaudra en cas de divergence avec
toute autre loi provinciale en la matière.
 
Normes nationales art. 8 b):
Principe : La loi énonce des normes nationales applicables à la fourniture de
services aux enfants et aux familles autochtones.
Impact : Cette loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et les normes
nationales s’appliquent dans toutes les provinces. En cas de divergence, ces
normes prévalent sur les lois provinciales. Il s’agit de normes minimales; vous
pouvez aller plus loin.
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Les normes nationales sont axées sur :
 

• la priorisation de la prévention et de l’intervention précoce plutôt que de la
prise en charge;

 
• le maintien et la promotion des liens des enfants autochtones avec les
membres de leur famille et de leur collectivité et avec leur territoire;

 
• la valorisation et la promotion de l’identité culturelle, notamment en ce qui
touche la collectivité, la langue et le territoire; 
 
• la réunification des enfants, des familles et des collectivités. 

 

Les normes nationales s’inspirent des meilleures pratiques autochtones et
factuelles déjà en vigueur dans le domaine de la protection de l’enfance. L’intérêt de
l’enfant demeure la considération primordiale dans la prise de décisions, mais il
nécessite une approche différente. Il englobe l’importance de rapports continus
pour l’enfant autochtone et doit être vu à la lumière des principes de continuité
culturelle et d’égalité réelle. 

Évaluez vos normes de pratiques actuelles afin de
vous assurer qu’elles respectent les normes
nationales
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Conseils utiles
 

• Identifiez le(s) corps dirigeant(s) autochtone(s) de l’enfant [CDA] : Tous
les dossiers doivent inclure les noms du ou des CDA de l’enfant et leurs
coordonnées à privilégier. De plus, vérifiez les médias sociaux et les autres
moyens par lesquels un CDA rejoint ses membres ou annonce des événements
communautaires.

 
• Cartographie familiale/génogramme : En plus d’identifier le(s) CDA de
l’enfant autochtone, une cartographie familiale ou un génogramme doit être
dressé le plus rapidement possible afin d’identifier les membres de sa et de sa
collectivité.

L’enfant est-il autochtone?
 
Premières Nations, Inuit ou Métis.
Premières Nations peut inclure des enfants résidant ou non dans une réserve.
Les parents ou l’enfant peuvent résider ou non dans une réserve, à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur collectivité.

 
 
Si oui, à quelle collectivité l’enfant appartient-il?
L’enfant a-t-il des liens avec plus de deux Nations?
 

Liste de vérification de la conformité à
la loi C-92 pour les travailleurs sociaux
et les responsables de la fourniture
des services
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Conseils utiles
 
Ces dispositions sont obligatoires. Pour vous y conformer, vous DEVEZ démontrer
QUAND et COMMENT vous avez donné avis au CDA, au(x) parent(s) et(ou) au(x)
fournisseur(s) de soins de l’enfant, selon le cas, sans quoi vous devez documenter
avec preuves à l’appui la RAISON pour laquelle il n’était pas sécuritaire de le faire. De
plus, afin d’optimiser ce processus pour l’enfant :

• Adoptez une approche d’équipe : Abordez les décisions dans un esprit de
collaboration et communiquez avec le CDA, les parents et(ou) les fournisseurs
de soins de la même façon que vous le feriez avec des collègues.
• Consultez : Prévoyez une conférence téléphonique, une étude de dossier ou
une rencontre familiale avec le représentant du CDA et les parents et(ou) les
fournisseurs de soins de l’enfant afin de signifier l’avis et de discuter de toute
mesure importante au préalable.
• Priorisez la communication : Le concept de « mesure importante » doit être
interprété de façon large et inclusive et comprendre non seulement les
changements de nature juridique, mais également les changements dans la
sensibilisation ou la réaction des responsables de la fourniture des services à
des questions telles que les idées ou les comportements suicidaires, l’identité
sexuelle, etc., c’est-à-dire tout ce qui pourrait changer de façon marquée le
quotidien de l’enfant, du parent et(ou) ou du fournisseur de soins, ou qui
pourrait avoir une incidence sur la probabilité ou la chronologie de la prise en
charge, de la permanence ou de la réunification.

 

Avez-vous avisé tous les intervenants selon les
exigences des normes nationales?
Vous devez aviser les parents de l’enfant et son fournisseur de soins ainsi que
le corps dirigeant autochtone avant de prendre toute « mesure importante » à
l’égard de l’enfant : art. 12 et 13.

a. Avez-vous avisé le corps dirigeant autochtone de l’enfant? Par
quel moyen? Quel a été le résultat?

Un corps dirigeant autochtone est tout conseil, gouvernement ou autre
entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un
peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article
35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

b. Avez-vous avisé le(s) parent(s) de l’enfant? Par quel moyen?
Quel a été le résultat?
c. Avez-vous avisé le(s) fournisseur(s) de soins de l’enfant? Par
quel moyen? Quel a été le résultat?
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Vérifiez le site du gouvernement du Canada ou celui du corps dirigeant
autochtone et(ou) renseignez-vous auprès du représentant de la collectivité
autochtone.
Si oui, conformez-vous à la loi de la nation autochtone là et dans la mesure
où elle s’applique. 
Sinon, ou si la loi de la nation autochtone ne répond pas entièrement à la
situation, reportez-vous aux normes nationales.

L’enfant est-il membre d’une nation autochtone
possédant sa propre loi sur la protection de
l’enfance adoptée en vertu de la loi C-92?
 

 

Conseils utiles
 
• Consultez les experts : Les corps dirigeants autochtones sont les experts
de leurs propres lois. Tisser des liens et poser des questions de clarification
peut vous aider à comprendre et à appliquer correctement les lois
autochtones sur l’enfance et la famille.
• Adoptez une attitude positive : Le changement fait partie de la vie et tous
les systèmes sont appelés à changer. Aborder la législation autochtone avec
curiosité et voir les changements nécessaires d’un œil positif et dans une
optique de résolution de problèmes est bénéfique pour tous.
• Humilité culturelle : L’autoréflexion est une sage pratique. Se reconnaître
humblement comme un apprenant, s’efforcer de comprendre les préjugés
personnels et systémiques et établir et maintenir des méthodes et des
rapports respectueux fondés sur la confiance mutuelle peut aider à surmonter
les réactions de crainte face aux lois autochtones que vous pourriez ne pas
comprendre ou ne pas connaître au début.
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Avez-vous priorisé la prévention et fait des efforts
raisonnables en ce sens?
 
La loi stipule que la priorité doit être accordée aux soins préventifs en général
ainsi qu’aux soins prénataux favorisant des soins préventifs (lorsque ceci est
susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant) afin de prévenir la prise en charge
de l’enfant à la naissance : art. 14 (1) et (2) : Avant de prendre en charge un
enfant qui réside avec un parent ou un membre de la famille, le responsable de
la fourniture des services est tenu de démontrer que des efforts raisonnables
ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec cette personne. : art.
15.1. Enfin, un enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa
condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement
ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de ses parents ou de son
fournisseur de soins : art. 15.

a. Soins préventifs : Quels soins préventifs avez-vous offerts ou fournis à
la famille?
b. Soins prénatals : Y a-t-il une grossesse? Quels soins avez-vous offerts
ou fournis aux parents? Quelle planification a été faite en matière de
prévention ou de placement en cas d’inquiétudes quant à la sécurité?
c. Efforts raisonnables : Quels efforts pouvez-vous raisonnablement faire
pour que l’enfant continue à résider avec se(s) parent(s)? 
d. Condition socio-économique : Vous êtes-vous assuré que la prise en
charge n’est pas uniquement motivée par la pauvreté ou l’état de santé
du parent? Comment avez-vous abordé les risques liés à la pauvreté?
e. Égalité réelle : L’article 9 (3) de la loi stipule que les enfants, les familles
et les corps dirigeants autochtones doivent être en mesure d’exercer
sans discrimination leurs droits en vertu de la loi : par. 9(3) b) à d). Les
besoins particuliers d’un enfant handicapé doivent être pris en
considération : par. 9(3) a). Enfin, le par. 9(3) e) de la loi stipule qu’un
conflit de compétence ne doit pas occasionner de lacune dans les
services aux enfants et aux familles autochtone.

 
Dans le cadre de la fourniture de services préventifs et de l’évaluation des
efforts raisonnables déployés, avez-vous examiné la question de l’égalité réelle?
Ceci exige de ne pas prêter uniquement attention à l’intention des services
fournis, mais également à leur effet.  
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Définissez « efforts raisonnables » : Établissez une politique qui définit
ce que signifie le concept d’effort raisonnable pour votre organisme, et
assurez-vous que celle-ci est respectée par tous.
Faites preuve de créativité : Vaut mieux prévenir que guérir. Quel type
de soutien familial est approprié pour ce parent, cette famille ou cette
collectivité? Quels risques ou facteurs de stress peuvent être soulagés par
un soutien, des ressources et des aiguillages? Comment les services de
prévention peuvent-ils tirer parti des forces de la famille et réduire les
risques pour la sécurité (par ex., signes de planification de la sécurité)?
Principe de Jordan : Familiarisez-vous avec le principe de Jordan et les
procédures d’accès aux ressources, le cas échéant. Le principe de Jordan
met l’enfant avant tout et permet d’assurer que les enfants autochtones
reçoivent les services nécessaires en temps opportun, ce qui signifie qu’ils
ont accès à tous les services publics au moment où ils en ont besoin. Les
services doivent être adaptés à la culture et tenir pleinement compte du
préjudice historique dont sont victimes de nombreux enfants autochtones.
Le gouvernement de premier contact paie pour le service, et résout tout
conflit de compétence ou de paiement par la suite. Pour plus de détails,
visitez www.jordansprinciple.ca
Documentez votre travail : Il est important de documenter comment
vous avez priorisé les soins préventifs, ce que vous avez offert et fourni
au(x) parent(s) ou au(x) fournisseur(s) de soins, et s’il existe des obstacles
individuels ou systémiques à la prévention (par ex., y a-t-il un programme
de traitement ou des intervenants en soutien familial dans la région où
réside la famille?), ce afin de déterminer si le droit à l’égalité réelle des
enfants, des familles et des corps dirigeants autochtones est respecté. Ceci
peut être fait au moyen de déclarations sous serment. Votre organisme
devrait créer un gabarit pour chaque dossier. Il est important de fournir
cette documentation.

Conseils utiles
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Conseils utiles
 
Ces dispositions sont obligatoires. Pour vous y conformer, vous DEVEZ
démontrer COMMENT vous avez respecté les priorités de placement.
Exemples :

• Connaissance de la famille de l’enfant : Vous connaissez l’arbre
familial de l’enfant et avez identifié le plus grand nombre possible de
membres de sa famille ou de sa parenté (génogrammes, méthodes de
recherche des familles, etc.);
• Consultation de la collectivité de l’enfant : Vous avez consulté le
corps dirigeant autochtone ou les organismes communautaires pertinents
afin de rechercher des possibilités de placement dans la collectivité;
• Respect de l’ordre de priorité lors de TOUT changement : En cas de
rupture ou de changement prévu dans un placement hors du domicile,
vous avez réévalué la possibilité de rétablir l’unité familiale (art. 16(3)) et
respecté l’ordre de priorité pour le nouveau placement.

 
 

Si un placement hors du domicile ou de la famille
est inévitable, de quelle façon avez-vous respecté
les dispositions relatives à la priorité de
placement? 
Priorités de placement : Le placement doit respecter l’ordre de priorité suivant:

(a) parent;
(b) membre de la famille;
(c) membre de la collectivité;
(d) autre groupe autochtone;
(e) autre.

+ Il doit être tenu compte de la possibilité de placer l’enfant avec des enfants
de même parent ou des membres de la famille ou près d’eux
+ Il doit être tenu compte des coutumes et traditions, notamment en matière
d’adoption coutumière : art. 16 (1) et (2)
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Lorsque l’enfant n’est pas placé avec un parent ou un membre de
sa famille, l’attachement et les liens affectifs de l’enfant envers cette
personne doivent être favorisés: art. 17.

Continuité culturelle : art. 9(2)
La continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des
familles et des collectivités autochtones: art. 9(2) a);
Les SEF ne doivent pas contribuer à l’assimilation ou à la
destruction de la culture : art. 9(2) d).

Lorsqu’un enfant n’est pas placé avec un parent ou
un membre de sa famille, quels plans et quelles
ressources sont prévus pour promouvoir :
 

a. l’attachement et les liens affectifs entre l’enfant autochtone et ses parents
ou tout membre de la famille?

b. le respect de la continuité culturelle de l’enfant?

 

Conseils utiles
 
Ces dispositions sont obligatoires. Pour vous y conformer, vous DEVEZ
démontrer COMMENT vous avez favorisé l’attachement et les liens affectifs de
l’enfant envers les membres de sa famille et maintenu sa continuité culturelle.
Exemples :

Plan de soins : Le plan de soins de l’enfant comporte du soutien afin de
favoriser l’attachement et les liens affectifs envers ses parents et les
membres de sa famille de façon sécuritaire et durable.
Ententes ou ordonnances de droit de visite : Lorsque cela est possible,
une ordonnance de droit de visite doit être incluse ou ajoutée à toute
ordonnance de SEF, et les ressources appropriées doivent être affectées
afin de permettre un contact régulier et significatif au besoin.
Plan de lien avec la collectivité et la culture : Un plan visant à
préserver les liens de l’enfant avec sa collectivité et sa culture doit être
préparé pour chaque enfant autochtone placé hors de la famille ou de la
collectivité, en collaboration avec tous les membres de la famille
disponibles et intéressés, les soutiens et le CDA.
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Lorsque l’enfant n’est pas placé avec un parent ou
un membre de sa famille, quel est le plan pour
réévaluer régulièrement le rétablissement de
l’unité familiale?
 
La loi exige une réévaluation régulière de l’unité familiale. Ceci signifie qu’il
FAUT régulièrement réévaluer l’opportunité de placer l’enfant auprès d’un
parent ou d’un membre de la famille : art. 16(3)

• La loi C-92 permet la réévaluation des dossiers existants. Ceci peut
comprendre la tutelle temporaire, privée ou permanente et les
ordonnances d’adoption. 
• Les jeunes, les parents, les fournisseurs de soins ou les membres de la
famille peuvent demander une réévaluation. 

 

Planification de réévaluations régulières : Vous devez mettre en place
des mesures pour réévaluer régulièrement la possibilité de rétablir l’unité
familiale dans les dossiers nouveaux et existants. 
La réévaluation peut mener à de nouveaux plans pour favoriser les liens : Si
le placement auprès d’un parent ou d’un membre de la famille n’est toujours pas
possible au moment de la réévaluation, vous devriez également envisager un plan
pour rebâtir ou favoriser l’attachement et les liens affectifs de l’enfant envers ses
parents et les membres de sa famille : art. 17.

Conseils utiles
 
Ces dispositions sont obligatoires. Pour vous y conformer, vous DEVEZ
démontrer COMMENT vous planifiez de réévaluer ou que vous réévaluez dans
les faits la possibilité de rétablir l’unité familiale. Exemples :
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L’intérêt de l’enfant est la considération fondamentale : art.
10(1). Alors que la plupart des lois provinciales se contentent
d’énumérer une liste de facteurs, il existe désormais des
considérations premières pour déterminer le meilleur intérêt. 

Pour tout ce qui précède, gardez-vous à l’esprit et
mettez-vous en application le principe de «
l’intérêt de l’enfant » dans vos analyses visant la
prise de décisions et l’application de mesures?
 
La loi C-92 doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe
de l’intérêt de l’enfant : art. 9 (1) et 10 (1)-(3), lequel exige des décideurs qu’ils
aillent au-delà des principes énoncés dans la plupart des lois provinciales. Ceci
nécessite une approche différente :

 
 

Clause de considération première : art. 10(2)
Lorsque l’on examine les facteurs liés à l’intérêt de l’enfant dans la prise de
décisions ou de mesures visant la fourniture de services ou la prise en charge
d’un enfant autochtone, les considérations premières doivent être le bien-être
et la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, ainsi que
l’importance pour lui d’avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe,
la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie et de préserver ses
liens avec sa culture.
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L’intérêt de l’enfant doit être déterminé en fonction de tous les facteurs liés à
sa situation, y compris ceux énumérés à l’art. 10(3)) a) à h). Beaucoup de ces
facteurs sont semblables à ceux que l’on trouve dans les lois provinciales sur les
SEF et sur la famille, mais ils comprennent également l’importance des relations,
notamment :

Lorsqu’un corps dirigeant autochtone possède sa propre loi, l’intérêt de l’enfant
doit être interprété de manière compatible avec celle-ci : art. 10(4)

Autrement dit, le nouveau point de départ pour décider ce qui est dans l’intérêt
d’un enfant autochtone est le fait que le besoin d’une relation continue avec ses
parents, sa famille, sa collectivité et sa culture est au moins aussi important que
tout autre indicateur de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et
affectifs.
 

• la nature et la solidité des rapports de l’enfant avec ses parents, ses
fournisseurs de soins et tout membre de sa famille c);
• ses liens avec sa famille, sa collectivité, sa langue et son territoire d);

ainsi que l’importance de découvrir :
• le point de vue de l’enfant, compte tenu de son âge e); 
• tout plan de la collectivité autochtone quant aux soins de l’enfant, lequel
peut comprendre des soins donnés conformément aux coutumes et aux
traditions de la collectivité f).

 

 

Conseils utiles
 
• Posez des questions : Demandez l’opinion des parents, des membres de la
famille, du CDA ou de l’enfant lui-même sur les meilleurs moyens de répondre
à ses besoins de bien-être et de sécurité.
• Renseignez-vous : Recherchez des ressources pour approfondir votre
compréhension des expériences des enfants autochtones en matière de prise
en charge extrafamiliale, des structures familiales autochtones et du rôle des
relations et de la continuité culturelle en tant que moyens pour favoriser des
résultats positifs à l’âge adulte.
• Conformez-vous : Les normes nationales fournissent un cadre pour
examiner les considérations primordiales visant l’intérêt de l’enfant dans
diverses de situations.
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