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MÉMOIRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 

PARTIE I – SURVOL ET ÉNONCÉ DES FAITS 

1. La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis (la Loi) marque une étape importante dans le processus de réconciliation avec les peuples 

autochtones. Développée en collaboration avec des partenaires autochtones et des représentants 

des provinces et territoires, elle vise à s’attaquer au problème criant de surreprésentation des 

enfants autochtones dans les systèmes des services à l’enfance et à la famille (services à l’enfance) 

et reconnaît que les collectivités autochtones sont les mieux placées pour identifier et mettre en 

œuvre les solutions à ce problème. 

2. La Loi est entièrement valide sur le plan constitutionnel. En ce qui concerne son premier 

volet, les arts 9 à 17 établissent des principes nationaux en matière de services à l’enfance qui 

orientent la prestation de tels services en mettant l’intérêt de l’enfant autochtone au cœur des 

décisions prises à son égard et en reconnaissant l’importance de la continuité culturelle. 

3. Ces principes nationaux, comme la Loi dans son ensemble, ont pour caractère véritable de 

protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones, en favorisant 

des services à l’enfance culturellement adaptés, dans le but de mettre fin à la surreprésentation des 

enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance. Ces dispositions relèvent clairement 

de la compétence fédérale prévue au para. 91(24) Loi constitutionnelle de 1867 (LC 1867) 

puisqu’elles portent sur les relations au sein des familles et des collectivités autochtones et visent 

à assurer la pérennité de leur culture et de leur caractère autochtone. 

4. La Cour d’appel du Québec a donc eu raison de rejeter la prétention du Procureur général du 

Québec (PGQ) que ces principes nationaux ont pour objet véritable de dicter aux provinces la 

manière dont elles doivent dispenser les services à l’enfance destinés aux Autochtones. Les effets 

de ces dispositions sur les provinces sont accessoires et n’affectent pas leur validité. 

5. Dans son deuxième volet, la Loi affirme que le droit inhérent des peuples autochtones à 

l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 

1982 (LC 1982) et que ce droit comprend la compétence en matière de services à l’enfance. Se 

fondant sur cette prémisse, la Loi met à la disposition des collectivités autochtones un cadre qui 

vise à faciliter l’exercice de cette compétence. 
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6. Comme l’a conclu la Cour d’appel, le Parlement pouvait, dans le cadre de sa compétence 

prévue au para. 91(24) LC 1867, faire une affirmation quant à un droit qu’il considère être reconnu 

et confirmé par l’art. 35. Ce faisant, il n’opérait pas une modification de la Constitution pas plus 

qu’il ne dictait une interprétation de celle-ci, les tribunaux demeurant responsables en dernier lieu 

de déterminer la validité de cette affirmation. 

7. Par ailleurs, le Parlement était bien fondé de faire cette affirmation. En effet, la Cour d’appel 

a eu raison de conclure que le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones fait 

partie des droits ancestraux reconnus et confirmés par l’art. 35, en se basant sur l’historique des 

relations entre la Couronne et les peuples autochtones et l’évolution du droit canadien et du droit 

international à ce jour. Cette Cour devrait saisir l’occasion que présente cet appel pour confirmer 

que ce droit est reconnu par l’art. 35 et inclut la compétence sur toute matière qui, comme les 

services à l’enfance, relève des affaires internes d’une collectivité autochtone et est nécessaire pour 

assurer sa survie et son épanouissement en tant que collectivité autochtone distinctive. 

8. Cette Cour devrait également confirmer que le droit à l’autonomie gouvernementale sur les 

services à l’enfance est « générique », c’est-à-dire notamment qu’il s’étend à l’ensemble des 

peuples autochtones du Canada. En effet, la compétence sur les services à l’enfance relève des 

affaires internes et est nécessaire à la survie et l’épanouissement de tout peuple autochtone au sens 

de l’art. 35. 

9. Par ailleurs, la Cour d’appel aurait dû déclarer valides les arts 21 et 22(3) de la Loi, qui 

confèrent aux textes de lois autochtones adoptés suivant le cadre de la Loi, force de loi à titre de 

lois fédérales, et rappellent leur prépondérance sur les lois provinciales incompatibles. Ces 

dispositions découlent d’un exercice valide de la compétence sous le para. 91(24) LC 1867 et ne 

modifient pas l’art. 35 ni l’architecture de la Constitution. Le Parlement aurait pu adopter lui-même 

les lois applicables aux différentes collectivités autochtones, mais, parce qu’il était d’avis que ces 

collectivités sont les mieux placées pour assurer le bien-être de leurs enfants et familles, il a plutôt 

choisi d’incorporer par renvoi les textes législatifs autochtones qui répondent aux conditions de la 

Loi. Rien n’empêche le Parlement d’incorporer par renvoi des textes législatifs de collectivités 

autochtones adoptés en vertu de leur compétence en matière de services l’enfance suivant l’art. 35. 

10. Le para. 22(3) de la Loi ne crée pas de droit nouveau et rappelle simplement, pour plus de 

certitude, que les textes législatifs autochtones qui ont force de loi à titre de lois fédérales 
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bénéficient de la prépondérance fédérale, ce qui est le cas de tout texte incorporé par renvoi. 

Lorsqu’une loi provinciale devient inopérante en vertu de cette doctrine, l’analyse de la 

justification d’une atteinte à un droit ancestral devient tout simplement sans objet. La Loi n’opère 

donc pas modification de l’architecture de la Constitution, pas plus qu’elle ne confère une portée 

absolue au droit à l’autonomie gouvernementale. La réconciliation permet des aménagements 

novateurs comme ceux mis en place par la Loi, qui encouragent la négociation tripartite et 

l’exercice de la compétence sur les services à l’enfance dans un délai raisonnable et de façon 

efficace et harmonieuse. 

A. La crise de surreprésentation des enfants autochtones dans les services à l’enfance 

11. Au Canada, environ 7,7 % des enfants de moins de 15 ans sont Autochtones. Or, ils 

représentent 52.2 % des enfants placés dans les systèmes de services à l’enfance1. Cette 

surreprésentation, qualifiée à bon titre de crise, s’observe partout au Canada. Comme le ministre 

des Services aux autochtones l’affirmait lors des débats parlementaires, « [o]n compte aujourd'hui 

plus d'enfants autochtones pris en charge par les services à l’enfance qu'au plus fort du 

programme des pensionnats indiens »2. 

12. Cette surreprésentation des enfants autochtones constitue l’héritage des politiques et 

pratiques coloniales, mises en place à partir du 19e siècle et maintenues pendant des décennies, 

visant à assimiler les Autochtones3. En particulier, plus de 150 000 enfants autochtones ont été 

séparés de leurs parents et de leur collectivité pour être envoyés dans des pensionnats autochtones4. 

Ces pensionnats, qui à compter des années 1940 ont aussi fait office d’établissements de protection 

de l’enfance, ont laissé des séquelles importantes chez plusieurs générations d’Autochtones5. Le 

gouvernement fédéral a présenté des excuses aux anciens élèves des pensionnats et reconnu qu’il 

a un rôle important à jouer pour remédier à leurs séquelles. 

 
1  Rapport d’expert de Christiane Guay, Cahier de preuve du Procureur général du Canada 

[CDPPGC], vol. 10, p. 3409. 
2  Troisième lecture (3 juin 2019), 1835 (O’Regan), CDPPGC, vol. 2, p. 413. 
3  Avis de la CAQ, para. 74-93, 376-379, Dossier de l’appelant Procureur général du 

Québec [DAPGQ], pp. 26-33, 140-141. 
4  Avis de la CAQ, para. 17, 99, DAPGQ, pp. 12, 36. 
5  Avis de la CAQ, para. 87, 89-100, DAPGQ, pp. 30-37. 
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13. Dans les années 1950, après l’ajout à la Loi sur les Indiens de l’art. 87 (maintenant l’art. 88) 

et la signature d’accords de financement entre le gouvernement fédéral et les provinces6, ces 

dernières ont commencé à fournir les services à l’enfance dans les réserves7. L’application des 

régimes provinciaux de services à l’enfance, non adaptés à la culture et à la réalité des collectivités 

autochtones, a donné lieu au retrait massif d’enfants autochtones de leurs familles et collectivités, 

qui a été qualifié de « rafle des années 60 »8. Rapidement, on a observé une surreprésentation des 

enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance9. 

14. En réaction à ce phénomène, plusieurs collectivités autochtones ont créé des organismes 

pour offrir leurs propres services à l’enfance10. Au fédéral, le Programme de services à l’enfance 

et à la famille des Premières Nations (Programme fédéral) a été mis en place en 199111. Ce 

programme finance les organismes des Premières Nations – ou, en leur absence, les provinces – 

qui fournissent les services à l’enfance aux membres des Premières Nations résidant dans une 

réserve12. Ayant doublé depuis 2016, le financement versé par l’entremise du Programme fédéral 

atteignait environ $1.7 milliard en 202013. 

15. À ce jour, environ 500 collectivités autochtones sont desservies par des organismes de 

services à l’enfance des Premières Nations, qui agissent conformément à des délégations reçues 

d’une province ou du Yukon. Elles sont financées directement par le Programme fédéral. La 

gamme de services offerts par ces organismes varie selon la province concernée14. 

16. Les autres collectivités des Premières Nations (environ 170) reçoivent les services à l’enfance 

des organismes provinciaux, qui sont eux-mêmes financés par le Programme fédéral15. Ces 

 
6  Les références aux provinces incluent la référence aux territoires, sauf indication contraire. 
7  Avis de la CAQ, para. 92-95, DAPGQ, pp. 33-35. 
8  Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, p. 3414. 
9  Avis de la CAQ, para. 95-98, DAPGQ, pp. 34-36. 
10  Avis de la CAQ, para. 98, DAPGQ, p. 36. 
11  Déclaration de Nathalie Nepton, para. 15, 43, CDPPGC, vol. 7, pp. 2298-2299, 2305. 
12  À l’exception des Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut où le financement du fédéral se 

fait par paiements de transfert. Voir Avis de la CAQ, para. 138-139, DAPGQ, pp. 50-51. 
13  Déclaration de Nathalie Nepton, para. 48, CDPPGC, vol. 7, p. 2306. 
14  Avis de la CAQ, para. 138, DAPGQ, p. 50. 
15  Avis de la CAQ, para. 139, DAPGQ, p. 51. 
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collectivités offrent aussi directement certains services de prévention, financés par le Programme 

fédéral16. 

17. Les Autochtones résidant hors réserve reçoivent les services des organismes provinciaux et 

territoriaux, et parfois d’organismes des Premières Nations17. Le gouvernement fédéral contribue 

au financement à cette fin au moyen de transferts en matière de programmes sociaux pour les 

provinces18. 

18. En parallèle, depuis les années 1980, des modifications ont été apportées aux lois 

provinciales de services à l’enfance. Bien qu’elles varient d’une province à une autre, ces 

modifications visent à prendre en compte les besoins et le contexte propres aux enfants et aux 

familles autochtones19. 

19. Néanmoins, la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par les systèmes de 

services à l’enfance persiste encore aujourd’hui20 et a des répercussions négatives sur les enfants 

et les familles autochtones. 

20. La prise en charge des enfants hors de la famille et de la communauté engendre souvent des 

problèmes d’identité et une image négative de soi qui peuvent mener à une variété de difficultés 

(consommation d’alcool ou drogues, démêlés avec la justice, décrochage scolaire, etc.). Elle crée 

aussi un obstacle majeur à la transmission des langues, des pratiques culturelles et des savoirs 

autochtones et contribue à la dévalorisation et la marginalisation des cultures autochtones21. 

 
16  Déclaration de Nathalie Nepton, para. 21, CDPPGC, vol. 7, p. 2300. 
17  Avis de la CAQ, para. 140, DAPGQ, p. 51; Déclaration de Nathalie Nepton, para. 13, 

CDPPGC, vol. 7, p. 2298. 
18  Avis de la CAQ, para. 139-140, DAPGQ, p. 51. À l’exception du Yukon pour lequel le 

financement se fait via le Programme fédéral et du Nunavut et des Territoires-du-Nord-

Ouest, où le financement fédéral se fait par des paiements de transfert généraux. Voir 

Déclaration de Nathalie Nepton, para. 13, 42, 45, CDPPGC, vol. 7, pp. 2298, 2305-2306. 
19  Avis de la CAQ, note de bas de page 108, DAPGQ, p. 47. Voir également Rapport d’expert 

de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3416-19. 
20  Avis de la CAQ, para. 126-127, DAPGQ, pp. 45-46; Déclaration de Nathalie Nepton, 

para. 48, CDPPGC, vol. 7, p. 2306; Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, 
vol. 10, pp. 3408-3410 et 3422-3423. 

21  Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3425-3427. 



- 6 - 
Mémoire du PGC  Survol et énoncé des faits    
 

B. Recommandations de commissions d’enquête 

21. De nombreux rapports de commissions d’enquête ont fait état des enjeux liés à la 

surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance22. En 1996, la 

Commission royale sur les peuples autochtones (Commission royale) préconisait, comme solution, 

de reconnaître que la protection de l’enfance est un domaine central de l’autonomie 

gouvernementale des peuples autochtones23. 

22. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation exhortait les gouvernements fédéral, 

provinciaux et autochtones, à titre de premier appel à l’action, à « s’engager à réduire le nombre 

d’enfants autochtones pris en charge [...] »24. Elle recommandait le développement de normes 

nationales concernant les enfants autochtones et prônait l’adoption d’une approche renouvelée 

reposant notamment sur l’autonomie gouvernementale autochtone25. 

23. Ces appels à l’action ont été suivis d’invitations similaires visant une réforme nationale des 

services à l’enfance pour les Autochtones, notamment par le Tribunal canadien des droits de la 

personne, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics et la 

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse26. 

C. Co-développement de la Loi 

24. Face à la crise de la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à 

l’enfance, le gouvernement fédéral a convoqué une réunion d’urgence en janvier 2018, réunissant des 

représentants des gouvernements fédéral, provinciaux, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 

Tous les participants présents étaient d’accord qu’une réforme immédiate des services à l’enfance aux 

Autochtones s’imposait. Un « appui […] marquant » a été donné à l’option d’une reconnaissance de 

l’autodétermination des peuples autochtones en ce qui concerne la fourniture des services à l’enfance27. 

 
22  Avis de la CAQ, para. 108-125, DAPGQ, pp. 38-45. 
23  Avis de la CAQ, para. 110-112, DAPGQ, pp. 38-40. Voir aussi Rapport de la Commission 

royale sur les peuples autochtones (CRPA), Ottawa, 1996, CDPPGC, vol. 17, pp. 6300, 
6332-6333, 6342-6344. 

24  Avis de la CAQ, para. 113-115, 127-128, DAPGQ, pp. 40-41, 45-46. 
25  Avis de la CAQ, para. 115, 128, DAPGQ, pp. 41, 46; Commission de vérité et réconciliation 

du Canada, appel à l’action 4, CDPPGC, vol. 5, pp. 1782-1783. 
26  Avis de la CAQ, para. 116-125, 129-132, 146-164, 178, DAPGQ, pp. 41-48, 53-59, 65. 
27  Avis de la CAQ, para. 173-174, DAPGQ, pp. 63-64. 
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25. À la suite de cette rencontre, le gouvernement fédéral s’est engagé à examiner la possibilité 

d’élaborer conjointement une loi fédérale sur les services à l’enfance aux Autochtones28. Des 

provinces ont été consultées avant et pendant la préparation du projet de loi qui a été co-développé 

avec les groupes autochtones29. Un groupe de référence formé de représentants des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis a été constitué afin de participer en partenariat au développement 

du projet de loi30. 

D. Description de la Loi 

26. La Loi porte sur les « services à l’enfance et à la famille » destinés aux Autochtones31. Ces 

services incluent notamment les services de prévention, qui peuvent être ciblés envers une famille, 

ou offerts plus généralement au sein de la collectivité, et visent à prévenir les mauvais traitements 

et la négligence ou à maintenir l’unité des familles32; les interventions précoces auprès d’un enfant 

ou une famille à risque d’être pris en charge par les services à l’enfance; et les services de 

protection qui sont nécessaires lorsque la sécurité ou le bien-être d’un enfant est compromis. 

27. L’article 8 indique que la Loi vise à affirmer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale 

lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance (art. 8a)); à énoncer des 

principes applicables à la fourniture de services à l’enfance à l’égard des enfants autochtones, et 

ce, à l’échelle nationale (art. 8b)); et à contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) (art. 8c)). 

28. L’ensemble de la Loi doit être interprété et appliqué en conformité avec l’intérêt de l’enfant 

autochtone, l’égalité réelle et la continuité culturelle, qui inclut la transmission à l’enfant de la 

langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des 

connaissances des peuples autochtones (art. 9). 

 
28  Avis de la CAQ, para. 175, DAPGQ, p. 64. 
29  Déclaration d’Isa Gros-Louis, para. 27-42, CDPPGC, vol. 5, pp. 1761-1767. 
30  Avis de la CAQ, para. 176-177, DAPGQ, pp. 64-65; Déclaration d’Isa Gros-Louis, para. 35, 

CDPPGC, vol. 5, pp. 1763-1764. 
31  Loi, LC 2019, c. 24, art. 1, définit « autochtones » et « services à l’enfance et à la famille ». 

Voir aussi Préambule de la Loi, 5e attendu. 
32  Voir à titre d’exemple les services de prévention financés par le Programme SEFPN, 

Modalités du Programme fédéral, pièce NN-1, CDPPGC, vol. 7, pp. 2325-2327, 2329. 
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29. Dans un premier temps, la Loi énonce des principes nationaux devant guider la fourniture 

de services à l’enfance aux Autochtones (arts 10-17), notamment la primauté de l’intérêt de 

l’enfant autochtone, tel que défini à l’art. 10; la participation des parents, fournisseurs de soins et 

collectivités autochtones (arts 12-13); la priorité aux soins préventifs (art. 14); et un placement qui 

favorise le maintien de l’enfant avec sa famille ou sa collectivité (arts 15.1 à 17). 

30. Dans un deuxième temps, la Loi affirme que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale 

est reconnu et confirmé par l’art. 35 LC 1982 et comprend la compétence en matière de services à 

l’enfance, incluant la compétence de légiférer en la matière, d’exécuter et de contrôler l’application 

des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative (art. 18), et elle met en place un 

cadre qu’une collectivité autochtone peut utiliser afin de faciliter l’exercice de sa compétence 

législative en matière de services à l’enfance (arts 20-26). 

31. En vertu du mécanisme prévu aux arts 20 à 22, un groupe, une collectivité ou un peuple 

autochtone (« collectivité ») titulaire d’un droit protégé par l’art. 35 doit d’abord autoriser un 

« corps dirigeant autochtone » à agir pour son compte33. Le corps dirigeant autochtone peut ensuite 

donner avis au ministre des Services aux Autochtones (Ministre) et au gouvernement de chacune 

des provinces34 où est située la collectivité indiquant que celle-ci a l’intention d’exercer sa 

compétence législative (para. 20(1)). 

32. Le corps dirigeant autochtone peut aussi demander au Ministre et aux provinces et territoires 

concernées de conclure un accord de coordination concernant l’exercice de sa compétence 

législative (para. 20(2)). Cette demande enclenche des discussions tripartites en vue de conclure 

un accord de coordination qui établirait les mesures de transition, de coordination, de financement 

et de soutien nécessaires à l’exercice de sa compétence législative. 

33. Si un accord de coordination est conclu, ou si le corps dirigeant autochtone a fait des efforts 

raisonnables en ce sens pendant les 12 mois suivant sa demande, l’art. 21 prévoit que le texte 

législatif autochtone en matière de services à l’enfance aura force de loi à titre de loi fédérale. Le 

 
33  Loi, art. 1 définit « corps dirigeant autochtone ». 
34  La Loi utilise le terme « province », qui doit s’entendre comme incluant les provinces, le 

Yukon, le Territoire-du-Nord-Ouest et le territoire du Nunavut : Loi d’interprétation, LRC 

1985, c. I-21, art. 35. 
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para. 22(3) rappelle que, comme pour toute loi fédérale, les textes législatifs autochtones 

incorporés par renvoi seront prépondérants en cas de conflit avec les lois provinciales en la matière. 

34. La Loi prévoit également que les textes législatifs autochtones ayant force de loi à titre de 

lois fédérales auront préséance sur les dispositions incompatibles des lois fédérales relatives aux 

services à l’enfance, sauf les arts 10 à 15 de la Loi et la Loi canadienne sur les droits de la personne 

(para. 22(1)). 

35. En date du 7 juillet 2022, trente-sept collectivités autochtones à travers le pays avaient 

transmis un avis d’intention d’exercer leur compétence législative en vertu de l’art. 20(1) et vingt-

sept ont fait une demande de conclure un accord de coordination conformément à l’art. 20(2)35. 

Cinq textes législatifs autochtones ont acquis force de loi à titre de lois fédérales, deux faisant déjà 

l’objet d’accords de coordination36. 

E. Avis de la Cour d’appel du Québec 

36. Dans un premier temps, la Cour d’appel rejette l’argument du PGQ selon lequel la Loi a pour 

objet véritable de dicter aux provinces la manière dont elles doivent dispenser les services à 

l’enfance aux Autochtones. À la lumière d’une analyse complète de la Loi, de ses effets et du 

contexte de son adoption, la Cour d’appel retient que le caractère véritable de la Loi est « de 

protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et peuples autochtones en favorisant des 

services à l’enfance qui soient culturellement adaptés, et ce, dans le but de mettre fin à la 

surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance »37. La Cour 

indique que ce caractère véritable ressort premièrement d’une analyse des arts 9 à 17 de la Loi et 

deuxièmement de la preuve extrinsèque au dossier. 

37. La Cour d’appel estime que le PGQ exagère l’ampleur des effets de la Loi sur les 

fonctionnaires provinciaux38. Selon la Cour, les principes nationaux sont formulés en termes 

généraux. Ils servent de guide et ne dictent pas les modalités pratiques de livraison de services aux 

fonctionnaires provinciaux qui, par ailleurs, ne sont pas les seuls fournisseurs de services à 

 
35  Gouvernement du Canada, Avis et demandes liés à la Loi concernant les enfants, les jeunes 

et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 12 juillet 2022. 
36  Ibid. 
37  Avis de la CAQ, para. 333, DAPGQ, p. 128. 
38  Avis de la CAQ, para. 340-342, DAPGQ, pp. 130-131. 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1608565826510/1608565862367
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1608565826510/1608565862367
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l’enfance aux Autochtones39. Les effets qu’a la Loi sur les fonctionnaires provinciaux sont 

accessoires et n’affectent en rien son caractère véritable40. 

38. Au niveau de la classification, la Cour note que la compétence prévue au para. 91(24) a une 

vaste portée et permet au Parlement de légiférer à l’égard des Autochtones de manière générale. 

Elle conclut que les arts 9 à 17 de la Loi relèvent de cette compétence fédérale puisqu’ils portent 

sur les relations au sein des familles et des peuples autochtones et visent à assurer la pérennité de 

leurs cultures et de leur caractère autochtone41. 

39. En ce qui a trait au second volet de la Loi, la Cour d’appel est d’avis que l’art. 18 ne crée pas 

un nouveau droit constitutionnel. Il ne fait que constater l’existence du droit inhérent à l’autonomie 

gouvernementale reconnu et confirmé par l’art. 35, lequel comprend la compétence en matière de 

services à l’enfance42. Selon la Cour, rien n’empêche le Parlement de légiférer en fonction de ce 

qu’il estime être des droits protégés par la Constitution avant qu’un tribunal ne se soit prononcé 

sur la question, bien qu’il appartient aux tribunaux de décider en dernier ressort du caractère 

constitutionnel de ces droits et de leur portée43. 

40. La Cour d’appel est d’avis que la prémisse énoncée à l’art. 18, sur laquelle se fonde le cadre 

prévu par la Loi, est fondée44. Sur la base d’une analyse détaillée de l’histoire des rapports entre 

la Couronne et les peuples autochtones, la Cour d’appel juge que le droit des peuples autochtones 

à l’autonomie gouvernementale au sein du Canada est compris parmi les droits ancestraux 

reconnus et confirmés par l’art. 3545. Elle indique que ce droit a survécu à la proclamation par la 

Couronne de sa souveraineté et n’a pas été éteint par le partage de compétences résultant de la 

LC 186746. Selon la Cour, l’évolution de la jurisprudence canadienne en matière de droits 

ancestraux permet la reconnaissance du droit à l’autonomie gouvernementale47. 

 
39  Avis de la CAQ, para. 343-344, DAPGQ, p. 131. 
40  Avis de la CAQ, para. 347, DAPGQ, p. 132. 
41  Avis de la CAQ, para. 322-327, 349, DAPGQ, pp. 124-127, 133. 
42  Avis de la CAQ, para. 514, DAPGQ, p. 193. 
43  Avis de la CAQ, para. 442, 450-451, DAPGQ, pp. 168, 171-172. 
44  Avis de la CAQ, para. 452-453, 514, DAPGQ, pp. 172, 193. 
45  Avis de la CAQ, para. 366-384, DAPGQ, pp. 136-143; voir aussi para. 431-433, DAPGQ, 

pp. 165-166. 
46  Avis de la CAQ, para. 465-467, DAPGQ, pp. 176-177. 
47  Avis de la CAQ, para. 365, 385-429, DAPGQ, pp. 136, 143-165. 
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41. La Cour d’appel précise qu’elle n’entend pas déterminer tous les champs de compétence qui 

pourraient être compris dans le droit à l’autonomie gouvernementale et que son analyse se limite 

à la compétence en matière de services à l’enfance48. Selon la Cour d’appel, cette compétence est 

reconnue par l’art. 35, puisqu’elle constitue un aspect essentiel de la survie des peuples 

autochtones comme peuples et est intimement liée à leur sécurité et continuité culturelles49. La 

preuve au dossier établit d’ailleurs l’importance des services à l’enfance pour les cultures des 

peuples autochtones50. 

42. La Cour est aussi d’avis que la réglementation des services à l’enfance constitue un droit 

générique qui s’étend à tous les peuples autochtones, car elle est au cœur de la sécurité, de la 

continuité et de la survie culturelles de chaque peuple autochtone. Ainsi, il y a lieu d’adapter les 

critères de l’arrêt Van der Peet de manière à tenir compte du caractère générique du droit51. Selon 

la Cour, cette interprétation de l’art. 35 est conforme aux principes énoncés dans la DNUDPA52. 

43. La Cour d’appel traite ensuite de la réglementation du droit à l’autonomie gouvernementale 

et du critère des atteintes et justifications applicable dans ce contexte. Selon la Cour, l’art. 35 

requiert d’examiner s’il existe un conflit réel entre la règlementation autochtone et celle du 

gouvernement concerné. Le cas échéant, on doit conclure qu’il y a une atteinte au droit ancestral 

et la règlementation autochtone doit prévaloir sur les lois fédérales ou provinciales, à moins que le 

gouvernement concerné ne puisse justifier l’atteinte53. 

44. La Cour d’appel confirme la validité du cadre prévu par la Loi pour l’exercice du droit des 

peuples autochtones de réglementer les services à l’enfance, sauf pour l’art. 21 qui prévoit que les 

textes législatifs autochtones répondant aux conditions de la Loi acquièrent force de loi à titre de 

lois fédérales et le para. 22(3) qui rappelle que ceux-ci, à titre de lois fédérales, l’emportent sur les 

dispositions incompatibles des lois provinciales54. La Cour d’appel est d’avis que l’art. 21 n’a pas 

pour objet d’incorporer les lois autochtones pour des fins fédérales, mais vise plutôt à étendre la 

doctrine de la prépondérance fédérale à des lois autochtones qui répondent à des impératifs 

 
48  Avis de la CAQ, para. 469-470, DAPGQ, p. 177. 
49  Avis de la CAQ, para. 471-477, DAPGQ, pp. 177-179. 
50  Avis de la CAQ, para. 478-484, DAPGQ, pp. 179-184. 
51  Avis de la CAQ, para. 486-487, 489, 494, DAPGQ, pp. 184-186, 188. 
52  Avis de la CAQ, para. 513, DAPGQ, p. 193. 
53  Avis de la CAQ, para. 495-505, DAPGQ, pp. 188-190. 
54  Avis de la CAQ, para. 541, 570-571, DAPGQ, pp. 201, 210. 
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autochtones55. Dès lors, la Cour juge que l’art. 21 modifie de façon significative l’architecture de 

la Constitution56. 

45. Concernant le para. 22(3), la Cour d’appel estime qu’il énonce directement la prépondérance 

des lois autochtones sur les lois provinciales incompatibles, « plutôt que par l’intermédiaire de la 

doctrine de la prépondérance fédérale »57. Il a donc pour effet de conférer une priorité absolue au 

droit ancestral des peuples autochtones de réglementer les services à l’enfance à l’égard de lois 

provinciales. En écartant le « test de la réconciliation » de l’arrêt Sparrow, le para. 22(3) modifie 

l’objet et la portée de l’art. 35 et l’architecture de la Constitution58. 

----------

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

46. De l’avis du PGC, les questions soulevées par l’appel du PGQ devraient être formulées de 

la manière suivante : 

a. Les arts 1 à 17 de la Loi sont-ils invalides en vertu du partage des compétences et de 

l’architecture de la Constitution? 

b. Les arts 8 et 18 à 26 de la Loi sont-ils invalides en vertu de la partie V de la Loi 

constitutionnelle de 1982 et l’architecture de la Constitution? 

47. L’appel du PGC soulève une seule question : 

c. La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les arts 21 et 22(3) de la Loi sont 

invalides? 

48. Quant à la première question, le PGC soutient qu’elle doit recevoir une réponse négative 

puisque ces dispositions relèvent de la compétence fédérale prévue au para. 91(24) LC 1867 et ne 

modifient pas l’architecture de la Constitution. 

49. La réponse à la seconde question doit également être négative puisque les arts 8 et 18 à 26 

n’opèrent pas modification à la Constitution. Le Parlement a le pouvoir de légiférer en faisant une 

 
55  Avis de la CAQ, para. 538, 540-541, DAPGQ, pp. 200-201. 
56  Avis de la CAQ, para. 541, DAPGQ, p. 201. 
57  Avis de la CAQ, para. 543, DAPGQ, p. 201. 
58  Avis de la CAQ, para. 548, 570, DAPGQ, pp. 203, 210. 
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affirmation quant à un droit qu’il considère reconnu et confirmé par l’art. 35. En l’espèce, 

l’affirmation faite par le Parlement s’avère fondée, puisque l’art. 35 reconnaît et confirme le droit 

ancestral à l’autonomie gouvernementale, incluant la compétence sur les services à l’enfance. 

50. Quant à la troisième question, le PGC soutient que les arts 21 et 22(3) constituent un exercice 

valide de la compétence fédérale prévue au para. 91(24) LC 1867 et ne modifient ni l’objet et la 

portée de l’art. 35 ni l’architecture de la Constitution. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Les principes nationaux ont été validement adoptés en vertu de la compétence du 

Parlement prévue au para. 91(24) LC 1867 

51. La résolution d’une affaire mettant en cause la validité constitutionnelle de dispositions 

législatives au regard du partage des compétences s’effectue au moyen de la doctrine du caractère 

véritable. Celle-ci requiert d’abord de qualifier les dispositions pour identifier leur caractère 

véritable, puis de procéder à leur classification pour déterminer si elles relèvent d’un chef de 

compétence du législateur les ayant adoptées59. 

52. Pour déterminer le caractère véritable de dispositions législatives, il faut examiner leur objet, 

c’est-à-dire ce que le législateur a voulu accomplir, et leurs effets juridiques et pratiques60. Il faut 

se demander ce « [q]u’accomplit en fait la loi et dans quel dessein? »61. 

53. Bien que le PGQ cible les arts 1 à 17 dans son premier moyen de contestation, il s’en prend 

véritablement aux principes nationaux établis par les arts 9 à 17 de la Loi. Les arts 1 à 8 sont des 

dispositions générales qui comprennent des définitions, des clauses d’interprétation et une clause 

d’objet, et s’appliquent à l’ensemble de la Loi.

 
59  Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RCS 3, para. 25 [Banque 

canadienne de l’Ouest]; Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, 2020 
CSC 17, para. 26; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, para. 49 et 51 [Renvois sur les gaz à effet de serre]; Avis 
de la CAQ, para. 315, DAPGQ, p. 123. 

60  Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 RCS 569, para. 17; Renvoi 
relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, supra note 59, para. 30. 

61  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, [2010] 3 RCS 457, para. 22. 

https://canlii.ca/t/1rmqx
https://canlii.ca/t/j8l5b
https://canlii.ca/t/j8l5b
https://canlii.ca/t/jdwnx
https://canlii.ca/t/51vm
https://canlii.ca/t/2f386
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54. Une analyse complète de l’objet et des effets de ces principes nationaux démontre que leur 

caractère véritable est de protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités 

autochtones, en favorisant des services à l’enfance qui soient culturellement adaptés, dans le but 

de mettre fin à la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à 

l’enfance62. Des dispositions ayant un tel caractère véritable relèvent clairement de la compétence 

fédérale prévue au para. 91(24) LC 1867. 

55. À cet égard, l’analyse du PGQ est complètement centrée sur les prétendus effets des 

principes nationaux sur les fournisseurs des services à l’enfances. Cette analyse fait fi de l’objet 

de protection des principes nationaux et ignore les effets qu’ont les arts 9 à 17 sur les enfants, les 

familles et les collectivités autochtones. 

1. Le caractère véritable des principes nationaux 

a) L’objet des principes nationaux aux arts 9 à 17 de la Loi est de protéger et 

assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones 

56. L’objet de dispositions législatives ressort souvent du texte de la Loi, mais il peut aussi être 

établi à partir de preuves extrinsèques, comme les débats parlementaires, les publications 

gouvernementales et les événements ayant mené à leur adoption63. Cet objet peut également 

ressortir de l’examen du « mal » visé par les dispositions, c’est-à-dire le problème auquel le 

législateur a voulu remédier64. 

57. En l’espèce, la Loi a un objet unique, soit la protection et le bien-être des enfants, familles 

et collectivités autochtones, en favorisant des services culturellement adaptés afin de réduire le 

nombre d’enfants autochtones dans les systèmes des services à l’enfance. Comme l’a indiqué la 

Cour d’appel, cela ressort du texte de arts 9 à 17 et de la preuve extrinsèque. Cette preuve révèle 

que la Loi vise à remédier à ce qui a été qualifié de « crise humanitaire », soit la surreprésentation 

 
62  Avis de la CAQ, para. 44, 333-334, DAPGQ, pp. 19, 128-129. 
63  Renvois sur les gaz à effet de serre, supra note 59, para. 62; Renvoi relatif à la Loi sur les 

armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 RCS 783, para. 17 [Renvoi sur les armes à feu]; 
Banque canadienne de l'Ouest, supra note 59, para. 27. 

64  Renvoi sur les armes à feu, supra note 63, para. 17 et 21. 

https://canlii.ca/t/5252
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des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance et leur trop fréquente séparation 

de leurs familles et de leurs collectivités65. 

58. La Loi accomplit cet objectif par deux moyens : d’une part, en établissant des principes 

nationaux aux arts 9 à 17 (para. 8b)); d’autre part, en affirmant que le droit inhérent des peuples 

autochtones à l’autonomie gouvernementale est protégé par l’art. 35 et en offrant un cadre pour 

faciliter l’exercice de la compétence législative sur les services à l’enfance aux arts 18 à 26 

(para. 8a)). Quant au second moyen, nous y reviendrons aux points B et C ci-dessous. 

59. En ce qui a trait aux principes nationaux, le préambule fait expressément mention de 

l’importance de réunir avec leurs familles et leurs collectivités les enfants autochtones qui en ont 

été séparés dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et de la nécessité d’édicter des 

principes nationaux à cette fin, tel que recommandé par les appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada66. 

60. Les travaux parlementaires confirment que les principes nationaux visent à assurer le bien-

être des enfants et des familles autochtones partout au Canada par l’établissement d’un cadre 

normatif culturellement adapté67. Au moment de l’adoption de la Loi, le secrétaire parlementaire 

du Ministre a indiqué que l’objectif était d’établir des principes nationaux « qui guideront la 

prestation des services aux enfants et aux familles autochtones » pour permettre aux enfants « de 

grandir en entretenant des liens solides avec [leur] famille, [leur] culture, [leur] langue et [leur] 

communauté »68. Le Ministre a expliqué que les principes nationaux « contribueraient à garantir 

 
65  Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (19 mars 2019) [Deuxième lecture 

(19 mars 2019)], 1320 (Seamus O’Regan, ministre des Services aux Autochtones), 
CDPPGC, vol. 1, p. 25; Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (3 mai 
2019) [Deuxième lecture (3 mai 2019)], 1005-1020 (Dan Vandal, secrétaire parlementaire 
du ministre des Services aux Autochtones) et 1225 (Arif Virani, secrétaire parlementaire du 
ministre de la Justice et procureur général du Canada et de la ministre des Institutions 
démocratiques), CDPPGC, vol. 1, pp. 54 et 61; Débats de la Chambre des communes, 
[Troisième lecture (3 juin 2019)], 1835 (O’Regan), CDPPGC, vol. 2, p. 413; et Compte 
rendu de « Enfants et familles réunis : Réunion d’urgence sur les services aux enfants et aux 
familles autochtones », pièce IGL-3, CDPPGC, vol. 6, p. 1824. 

66  Loi, préambule 5e, 6e et 7e attendu, 5e alinéa; Commission de vérité et réconciliation du 
Canada, appel à l’action 4, CDPPGC, vol. 5, pp. 1782-1783. 

67  Avis de la CAQ, para. 338, DAPGQ, pp. 129-130. 
68  Deuxième lecture (3 mai 2019), 1005 (Vandal), CDPPGC, vol. 1, p. 53. 
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que les enfants autochtones et leurs familles soient traités avec dignité et que leurs droits soient 

préservés » et seraient pleinement alignés avec, notamment, la DNUDPA69. 

b) Les effets des principes nationaux 

61. À cette étape de l’analyse, il s’agit de considérer les effets juridiques et pratiques des arts 9 

à 17 de la Loi70, afin de comprendre comment ils cherchent à atteindre leur but. Les effets 

juridiques se rapportent à la manière dont le texte législatif dans son ensemble influe sur les droits 

et les obligations de ceux qui y sont assujettis71. Les effets pratiques comprennent les effets réels 

ou prévus72. En l’espèce, les effets des dispositions sur les principes nationaux confirment l’objet 

identifié précédemment. 

62. Les principes nationaux produisent des effets juridiques qui peuvent être subdivisés en deux 

catégories. Premièrement, ils orientent la fourniture de services à l’enfance de façon à assurer la 

continuité culturelle et le maintien des liens de l’enfant autochtone avec sa famille et sa 

collectivité73. Pour ce faire, les arts 9 et 10 énoncent des facteurs devant être considérés lors de la 

prise de décisions relatives à l’enfant autochtone, les arts 12 et 13 exigent que la collectivité de 

l’enfant soit avisée et puisse faire connaître son point de vue avant la prise d’une mesure importante 

et l’art. 16 priorise le placement de l’enfant autochtone auprès de sa famille et de sa collectivité. 

De plus, l’art. 17 prévoit que l’attachement de l’enfant auprès de tout membre de sa famille avec 

lequel il n’est pas placé doit être favorisé74. 

 
69  Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (19 mars 2019), 1324-1325 

(O’Regan), CDPPGC, vol. 1, pp. 25-26; Loi, art. 8c); et Nations Unies, Déclaration des 

Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, A/RES/61/295 (13 septembre 2007) 

[DNUDPA] (Voir notamment les arts 7 al. 2, 8 al. 1, 9, 11 al. 1 et 13 al. 1 qui prévoient des 

droits relativement à la protection des enfants et la préservation de la culture). 
70  Renvois sur les gaz à effet de serre, supra note 59, para. 51. 
71  R. c. Morgentaler, [1993] 3 RCS 463, pp. 482-483; Renvois sur les gaz à effet de serre, supra 

note 59, para. 51. 
72  R. c. Morgentaler, supra note 71, p. 483. 
73  Deuxième lecture (3 mai 2019), 1005 (Vandal), CDPPGC, vol. 1, p. 53. 
74  Loi, art. 1 définit « famille ». Sur la conception de la famille chez les peuples autochtones et 

le développement d’attachements multiples chez les enfants autochtones, voir le rapport 

d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3433-3434 et 3448. 

https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/decl_doc.html
https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/decl_doc.html
https://canlii.ca/t/1fs15
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63. Deuxièmement, les principes nationaux priorisent les services préventifs auprès des familles 

autochtones par rapport aux services offerts une fois que la sécurité ou le bien-être de l’enfant est 

compromis (art. 14). L’art. 15 exclut la prise en charge d’un enfant autochtone pour des motifs 

uniquement liés à sa condition socio-économique75. 

64. Il est raisonnablement prévisible que les principes nationaux auront pour effets pratiques de 

permettre aux enfants autochtones pris en charge par les services à l’enfance de maintenir un lien 

solide avec leur famille, leur collectivité et leur culture76. Des décisions récentes démontrent qu’en 

application de la Loi, les tribunaux considèrent expressément des facteurs tels que la préservation 

de l’identité et la continuité culturelle dans les cas d’ordonnances confiant l’enfant à une tierce 

personne ou régissant les droits de contacts avec des personnes significatives77. 

65. Ainsi, il ressort de cette analyse de l’objet et des effets des principes nationaux (arts 9 à 17) 

que leur caractère véritable est de protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et 

collectivités autochtones en favorisant des services à l’enfance qui soient culturellement adaptés, 

dans le but de réduire le nombre d’enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance. 

66. Contrairement à ce que plaide le PGQ, la Cour d’appel n’a pas erré en n’incluant pas 

spécifiquement le moyen prévu par les arts 9 à 17, soit la mise en place de principes nationaux, 

dans la description de leur caractère véritable78. L’argument du PGQ relève d’un formalisme indû. 

67. Bien que les moyens choisis pour réaliser l’objet d’une loi peuvent parfois être pris en 

compte aux fins de la qualification de son caractère véritable, ils ne sont généralement pas 

 
75  Voir aussi Loi, art. 15.1. 
76  Rapport d’expert de Jessica Ball, CDPPGC, vol. 9, pp. 2975, 2991, 2997, 2999-3000; 

Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3459-3460. 
77  Voir notamment Protection de la jeunesse — 206762, 2020 QCCQ 7952 [Protection de la 

jeunesse — 206762]; Protection de la jeunesse — 204534, 2020 QCCQ 4334; M.L. v. Dilico 
Anishinabek Child and Family Care, 2022 ONCA 240; Huron-Perth Children’s Aid Society 
v. A.C., 2020 ONCJ 251; Kina Gbezhgomi Child and Family Services v. M.A., 2020 ONCJ 
414; The Children’s Aid Society of Ottawa v. L.A., 2022 ONSC 387; Michif CFS v. C.L.H. 
and W.J.B., 2020 MBQB 99; Michif CFS v. K.L.B. and A.P., 2022 MBQB 144; In The Matter 
of A Hearing Under the Child and Family Services Act, SS 1989-90, c. C-7.2, 2021 SKQB 
2; B.C. (Child, Family and Community Service) v. S.B. and D.M.B, 2022 BCPC 140; British 
Columbia (Child, Family and Community Service) v. M.J.K., 2020 BCPC 39; British 
Columbia (Child, Family and Community Service) v. S.H., 2020 BCPC 82. 

78  Mémoire de l’appelant Procureur général du Québec [MAPGQ], p. 5, para. 16. 

https://canlii.ca/t/jbzsk
https://canlii.ca/t/jb0d8
https://canlii.ca/t/jn8nb
https://canlii.ca/t/j7zf2
https://canlii.ca/t/j9p0n
https://canlii.ca/t/j9p0n
https://canlii.ca/t/jlsjx
https://canlii.ca/t/j8llf
https://canlii.ca/t/jqf06
https://canlii.ca/t/jcn0j
https://canlii.ca/t/jcn0j
https://canlii.ca/t/jqxp5
https://canlii.ca/t/j5t7z
https://canlii.ca/t/j6mpt
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déterminants79. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, la prise en compte du moyen choisi par le législateur 

pour atteindre l’objet des arts 9 à 17 ne remet aucunement en question la validité de la conclusion 

de la Cour d’appel.  

68. En effet, les arts 9 à 17 de la Loi ne cherchent pas à dicter aux provinces la façon dont elles 

doivent exercer leur compétence ou la manière d’offrir les services à l’enfance80, mais plutôt à 

établir des principes nationaux qui sont de nature générale, ce que le Parlement peut faire dans 

l’exercice d’une compétence qui lui est attribuée par la Constitution81. Les principes nationaux ne 

réglementent pas tous les aspects des services à l’enfance. Ils s’attardent aux éléments qui sont en 

lien avec la préservation de la culture autochtone et du lien avec la famille et la collectivité, 

éléments qui relèvent clairement de la compétence fédérale prévue au para. 91(24) LC 1867. 

69. Concrètement, les principes nationaux viennent préciser ou définir certaines notions, comme 

l’intérêt de l’enfant autochtone, la continuité culturelle ou l’égalité réelle. Comme la Cour du 

Québec l’affirmait récemment, les lois provinciale et fédérale « coexistent et sont d’application 

concurrente, voire même complémentaire »82. Sa décision illustre que les fonctionnaires 

provinciaux conservent une grande discrétion dans la façon d’appliquer ces principes83. Dans ce 

contexte, le PGQ exagère nettement les effets des principes nationaux sur les provinces84. 

70. Par ailleurs, la Loi s’applique sans distinction aux fournisseurs de services, qu’il s’agisse de 

fonctionnaires provinciaux, d’organismes des Premières Nations mandatés par les provinces, ou 

de fournisseurs de services mandatés par des textes législatifs autochtones. Les principes ne visent 

donc pas à régir le travail des fonctionnaires provinciaux, mais à s’assurer que les services à 

l’enfance soient culturellement adaptés quel que soit le fournisseur85. 

 
79  Renvois sur les gaz à effet de serre, supra note 59, para. 53. 
80  MAPGQ, p. 5, para. 15-16; Avis de la CAQ, para. 343, DAPGQ, p. 131. 
81  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, supra note 61, para. 244; Renvois sur les 

gaz à effet de serre, supra note 59, para. 207. 
82  Protection de la jeunesse — 206762, supra note 77, para. 13. 
83  Ibid., para. 82 et s. Sur le caractère complémentaire de la Loi et des lois provinciales, voir 

notamment Children’s Aid Society of London and Middlesex v. T.E., 2021 ONSC 788; M.L. 
v. Dilico Anishinabek Child and Family Care, supra note 77, para. 72-74. 

84  MAPGQ, pp. 4 et 5, para. 12 et 15; Avis de la CAQ, para. 341, DAPGQ, p. 131. 
85  Avis de la CAQ, para. 344-345, DAPGQ, p. 131. Voir aussi la déclaration de Nathalie 

Nepton, para. 10-13, 21, CDPPGC, vol. 7, pp. 2298, 2300. 

https://canlii.ca/t/jd78k
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71. Selon la théorie du double aspect, le fédéralisme canadien admet qu’une même matière 

puisse être réglementée sous des perspectives différentes par le fédéral et les provinces86. Dans la 

mesure où une loi, de par son caractère véritable, relève de la compétence du Parlement, elle peut 

produire des effets accessoires, même significatifs, sur des matières qui relèvent de compétences 

provinciales sans que cela n’affecte sa validité constitutionnelle87. Par « effets accessoires », on 

entend les effets d’une loi qui peuvent avoir une importance pratique significative, mais qui sont 

accessoires et secondaires au mandat de la législature qui l’a édictée88. 

72. Dans la mesure où les principes nationaux produisent des effets sur les mécanismes retenus 

par les provinces pour offrir des services de protection à l’enfance, il s’agit là de toute évidence 

d’effets accessoires et donc non pertinents du point de vue constitutionnel. Le PGQ n’a d’ailleurs 

pas démontré que ces effets sont importants au point de permettre de conclure que le caractère 

véritable des principes nationaux est « d’interférer avec les solutions »89 mises de l’avant par les 

provinces en matière de services à l’enfance pour tenir compte des besoins spécifiques des enfants 

et des peuples autochtones. 

73. Comme plusieurs lois provinciales invitent déjà les fournisseurs de services à prendre en 

compte la situation particulière des enfants autochtones, les principes nationaux n’affectent pas de 

manière importante le travail des fonctionnaires provinciaux90, mais ils assurent que les 

Autochtones à travers le pays ont le droit de recevoir des services à l’enfance qui sont, au 

minimum, adaptés culturellement selon ce que prescrit la Loi.  

 
86  Banque canadienne de l'Ouest, supra note 59, para. 30; Rogers Communications Inc. c. 

Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, [2016] 1 RCS 467, para. 50. 
87  Banque canadienne de l'Ouest, supra note 59, para. 28; Colombie-Britannique c. Imperial 

Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 RCS 473, para. 28 [Colombie-Britannique c. 
Imperial Tobacco Canada]; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 
2015 CSC 14, [2015] 1 RCS 693, para. 32; R. c. Morgentaler, supra note 71, p. 486; Canada 
(Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 RCS 134, 
para. 50-51 [PHS Community Services Society]; Renvoi sur les armes à feu, supra note 63, 
para. 49. 

88  Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada, supra note 87, para. 28, cité dans 
Banque canadienne de l'Ouest, supra note 59, para. 28. 

89  MAPGQ, pp. 4-5, para. 14. 
90  Avis de la CAQ, para. 345, DAPGQ, p. 131. Voir aussi les modifications en date du 26 avril 

2022 à la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, arts 131.1, 131.3-131.5. 

https://canlii.ca/t/gs3l4
https://canlii.ca/t/1lpk0
https://canlii.ca/t/ggv8x
https://canlii.ca/t/fn9cd
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74. Ainsi, malgré leurs effets accessoires, le caractère véritable des principes nationaux (arts 9-

17) est de protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones, en 

favorisant des services à l’enfance qui soient culturellement adaptés, dans le but de réduire le 

nombre d’enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance91. 

2. La classification des arts 9 à 17 de la Loi en fonction de leur caractère véritable 

75. Les principes nationaux énoncés aux arts 9 à 17 de la Loi relèvent, de par leur caractère 

véritable, de la compétence du Parlement en vertu du para. 91(24) LC 1867. 

76. La compétence du Parlement sur les « Indiens » prévue au para. 91(24) est vaste92 : elle s’étend 

aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis93, où qu’ils se trouvent au Canada94, et habilite le 

Parlement à légiférer à l’égard des Autochtones d’une manière tout à fait générale95, notamment en 

ce qui concerne la propriété et les droits civils de ces derniers96. Ainsi, le Parlement peut légiférer 

relativement aux Autochtones dans des domaines qui sont par ailleurs de compétence provinciale97. 

77. La compétence en vertu du para. 91(24) permet au Parlement de légiférer en vue de la 

protection et du bien-être des peuples autochtones98, ce qu’il a fait ici en adoptant les principes 

 
91  Avis de la CAQ, para. 347, DAPGQ, p. 132. 
92  Avis de la CAQ, para. 322, DAPGQ, p. 124. 
93  Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 RCS 99, 

para. 35 [Daniels]. 
94  Four B Manufacturing c. Travailleurs unis du vêtement, [1980] 1 RCS 1031, pp. 1049-1050; 

Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Montréal, 
Yvon Blais, 2014, VI-2.249, Recueil de sources du Procureur général du Canada 
[RSPGC], onglet 3. 

95  Brun, Tremblay et Brouillet, supra note 94, VI-2.251. 
96  Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 RCS 170, pp. 187, 191, 193, 202 

[Canard] (dispositions de la Loi sur les Indiens régissant les successions déclarées 
constitutionnelles). 

97  Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2007, 
chap 28.1(b), RSPGC, onglet 8; Canard, supra note 96, pp. 187, 191, 193, 202 (succession); 
Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al., [1976] 2 RCS 751, p. 774 
(adoption); NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service 
Employees' Union, 2010 CSC 45, [2010] 2 RCS 696, para. 2 [NIL/TU,O] (relations de 
travail); Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes 
entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 RCS 146, para. 78 
(protection du patrimoine). 

98  Daniels, supra note 93, para. 49; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 
3 RCS 1010, para. 176 [Delgamuukw]; Avis de la CAQ, para. 325, DAPGQ, p. 126. 

https://canlii.ca/t/gpftj
https://canlii.ca/t/1mjtw
https://canlii.ca/t/1zcw4
https://canlii.ca/t/1zf63
https://canlii.ca/t/2d60t
https://canlii.ca/t/51th
https://canlii.ca/t/1fqz7
https://canlii.ca/t/1fqz7
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nationaux aux arts 9 à 17 de la Loi. Ces dispositions concernent les relations au sein des familles 

et des collectivités autochtones et visent à assurer la pérennité de leurs cultures et de leur caractère 

autochtone99. À n’en pas douter, de telles dispositions relèvent de la compétence fédérale sur les 

« Indiens » prévue au para. 91(24)100. 

78. D’ailleurs, en l’espèce, le PGQ admet que les services à l’enfance aux Autochtones 

constituent une matière qui présente un double aspect101 et que la compétence prévue au 

para. 91(24) permet au Parlement d’adopter des lois concernant de tels services102. 

79. Cependant, le PGQ fait fausse route lorsqu’il affirme que faire reposer la mise en œuvre des 

principes nationaux sur les administrations provinciales sans leur consentement irait à l’encontre 

du principe du fédéralisme et de l’architecture de la Constitution103. Le PGQ tente de rendre le 

fédéralisme coopératif obligatoire, une proposition que cette Cour a rejetée en indiquant que ce 

principe ne peut restreindre la portée d’une compétence législative ou imposer une obligation de 

coopération lorsque le partage des pouvoirs autorise une intervention unilatérale104. 

80. Par ailleurs, en soutenant que les principes nationaux sont ultra vires dans la mesure où ils 

visent les provinces comme fournisseurs de services105, le Québec revendique indirectement une 

forme d’immunité à l’encontre de la législation fédérale. Un tel argument se heurte au principe bien 

établi suivant lequel le Parlement peut lier la Couronne provinciale lorsqu’il agit dans son champ de 

compétence106. Comme le note d’ailleurs la Cour d’appel, les fonctionnaires provinciaux peuvent 

être appelés à respecter ou appliquer des règles fédérales dans l’exercice de leurs fonctions107. 

 
99  Avis de la CAQ, para. 349, DAPGQ, p. 133. 
100  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 59, para. 61; NIL/TU,O, supra note 97, para. 71. 
101  MAPGQ, p. 7, para. 22. Sur le chevauchement des compétences en matière de services à 

l’enfance aux Autochtones, voir notamment NIL/TU,O, supra note 97, para. 42-44. 
102  Avis de la CAQ, para. 330, 337, DAPGQ, pp. 128, 129. 
103  MAPGQ, p. 8, para. 24-25. 
104  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), supra note 87, para. 18-20; 

Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique, supra note 59, para. 24-25. 
105  MAPGQ, pp. 7 et 9, para. 22 et 28. 
106  Alberta Government Telephones c. (Canada) Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes, [1989] 2 RCS 225, p. 275 [Alberta Government 
Telephones]; Sa Majesté du chef de la province de l’Alberta c. Commission canadienne des 
transports, [1978] 1 RCS 61, p. 72 [CCT]. 

107  Avis de la CAQ, para. 342, DAPGQ, p. 131. 

https://canlii.ca/t/1ft30
https://canlii.ca/t/1zcrm
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81. De plus, les principes sous-jacents de la Constitution invoqués par le PGQ n’écartent pas la 

primauté de la Constitution écrite, qui demeure un des préceptes fondamentaux de notre régime 

constitutionnel108. Comme l’a récemment rappelé cette Cour dans l’arrêt Toronto (Cité) c. Ontario 

(Procureur général), les principes constitutionnels non écrits, tel que le fédéralisme, ne peuvent à 

eux seuls fonder une déclaration d’invalidité constitutionnelle109. Ils servent plutôt à interpréter la 

portée de dispositions constitutionnelles, mais seulement lorsque le texte lui-même n’est pas 

suffisamment explicite ou complet110. 

82. Bien que la compétence du Parlement en vertu du para. 91(24) soit large, elle est 

nécessairement circonscrite aux « Indiens et aux terres réservées pour les Indiens » et, 

contrairement à des compétences fédérales telles que le trafic et le commerce ou le droit criminel, 

elle n’est pas susceptible de vider les compétences provinciales de leur essence et de rompre 

l’équilibre constitutionnel111. Elle n’est pas ambiguë et n’exige pas d’être clarifiée en ayant recours 

aux principes sous-jacents de la Constitution.  

83. Par ailleurs, les principes sous-jacents de la Constitution ne peuvent servir à limiter la portée 

du para. 91(24) selon l’identité de la personne liée par la Loi. Une interprétation atténuée de la Loi 

qui ferait en sorte que les normes nationales ne s’appliquent pas aux administrations provinciales 

relève de la doctrine de l’exclusivité des compétences. Or, les critères nécessaires à l’application 

de cette doctrine ne sont, de toute évidence, pas satisfaits112. 

84. En effet, la portée des compétences fédérales sous l’art. 91 LC 1867 – et partant, la validité 

des lois prises en vertu de cette compétence – ne fluctue pas en fonction de l’identité de la personne 

liée par la loi, qu’elle soit un individu, une personne morale ou un gouvernement provincial. 

Encore une fois, cela contredirait le principe selon lequel le Parlement peut rendre sa législation 

 
108  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), supra note 87, para. 18-20; 

Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail), [1993] 3 RCS 327, p. 370; 
Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, para. 71-72. 

109  Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), supra note 108, para. 51, 57; Colombie-
Britannique c. Imperial Tobacco Canada, supra note 87, para. 66; Avis de la CAQ, 
para. 351, DAPGQ, p. 133. 

110  Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), supra note 108, para. 65. 
111  Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 RCS 837, para. 70-

71 [Renvoi sur les valeurs mobilières]. 
112  Avis de la CAQ, para. 352-354, DAPGQ, pp. 133-134. 

https://canlii.ca/t/1fs11
https://canlii.ca/t/jjc3f
https://canlii.ca/t/fpdw9
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applicable à la Couronne provinciale113. Cela introduirait aussi des éléments d’imprévisibilité et 

d’incertitude dans le partage des compétences, puisque l’étendue de la compétence fédérale prévue 

au para. 91(24) dépendrait alors de la façon dont une province a choisi de structurer la fourniture 

de services. En effet, la compétence fédérale d’adopter les principes nationaux varierait selon que 

les provinces ont décidé que les services à l’enfance seraient fournis par la fonction publique ou 

par des agences privées qui ne sont pas mandataires de la Couronne. 

85. En bref, le caractère véritable des principes nationaux relève clairement de la compétence 

du Parlement en vertu du para. 91(24). Rien dans l’architecture de la Constitution ou ses principes 

sous-jacents ne fait en sorte que les principes nationaux ne s’appliquent pas aux provinces. 

B. L’affirmation du Parlement selon laquelle le droit inhérent à l’autonomie 

gouvernementale reconnu et confirmé par l’art. 35 LC 1982 comprend la compétence 

en matière de services à l’enfance (arts 8a) et 18 de la Loi) est valide 

86. L’art. 18 affirme que « le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé 

par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services 

à l’enfance, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le 

contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative ». Le 

préambule et le para. 8(a) de la Loi réfèrent à cette affirmation. 

87. Le PGC soutient d’abord que le Parlement avait le pouvoir de faire cette affirmation et que 

celle-ci ne constitue pas une tentative de modifier unilatéralement la Constitution ou de dicter 

l’interprétation de celle-ci. Par ailleurs, le Parlement était bien fondé de faire cette affirmation. 

88. En effet, c’est à bon droit que la Cour d’appel a conclu que le droit à l’autonomie 

gouvernementale fait partie des droits ancestraux protégés par l’art. 35 en se fondant sur 

l’historique des rapports entre la Couronne et les peuples autochtones du Canada et l’évolution du 

droit canadien et du droit international à ce jour. 

89. Suivant les caractéristiques essentielles de ce droit et l’approche proposées par le PGC, ce 

droit inclut la compétence sur toute question qui relève des affaires internes d’une collectivité 

autochtone et est nécessaire pour assurer sa survie et son épanouissement en tant que collectivité 

autochtone distinctive. 

 
113  Alberta Government Telephones, supra note 106, p. 275; CCT, supra note 106, p. 72. 
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90. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel est arrivée à la conclusion que le droit à l’autonomie 

gouvernementale protégé par l’art. 35 inclut la compétence sur les services à l’enfance et qu’il s’agit, 

par ailleurs, d’un droit « générique », et ce dans les deux sens de ce terme, c’est-à-dire que : 1) ce 

droit possède certaines caractéristiques essentielles qui ne diffèrent pas d’un titulaire à un autre 

(uniforme); et 2) il est détenu par tous les peuples autochtones du Canada (universel)114. 

1. Le Parlement a le pouvoir de faire une affirmation quant à l’existence du droit à 

l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance sous l’art. 35 

91. Contrairement à ce que prétend le PGQ, l’affirmation se trouvant à l’art. 18 de la Loi n’a pas 

pour but ou effet de modifier la Constitution ni de définir la portée de droits visés par l’art. 35, et, 

dès lors, n’usurpe pas le rôle des tribunaux115. L’art. 18 énonce simplement la position du 

Parlement que l’art. 35 reconnaît et confirme déjà, comme droit ancestral existant, le droit à 

l’autonomie gouvernementale, incluant la compétence sur les services à l’enfance. 

92. La Constitution n’empêche pas le Parlement d’exprimer dans une loi sa position quant à 

l’existence et la portée d’un droit reconnu sous l’art. 35, même si les tribunaux n’ont pas statué de 

façon définitive sur le sujet116. Les droits reconnus et confirmés par l’art. 35 existent 

indépendamment d’une reconnaissance judiciaire117. 

93. L’affirmation du Parlement quant à l’existence d’un droit inhérent à l’autonomie 

gouvernementale en matière de services à l’enfance relève de sa compétence législative en vertu 

du para. 91(24). Cette compétence lui permet de légiférer à l’égard des droits ancestraux et 

d’adopter des mesures en vue d’appuyer l’exercice par les peuples autochtones de leur droits 

protégés à l’art. 35118. 

 
114  Avis de la CAQ, para. 422 et 488 (uniforme) et 59, 488 et 494 (universel), DAPGQ, pp. 23, 

161-162, 185, 188. 
115  Avis de la CAQ, para. 439 et s., DAPGQ, pp. 168 et s. 
116  Avis de la CAQ, para. 442, DAPGQ, pp. 168-169. 
117  Avis de la CAQ, para. 402, DAPGQ, p. 153; R. c. Van der Peet, [1996] 2 RCS 507, para. 28-

30 [Van der Peet]; Mitchell c. M.R.N., 2001 CSC 33, [2001] 1 RCS 911, para. 10-11 
[Mitchell]; Calder et al. c. Procureur Général de la Colombie-Britannique, [1973] RCS 313, 
pp. 328 et 383 [Calder]; Saik’uz First Nation and Stellat’en First Nation v. Rio Tinto 
Alcan Inc., 2015 BCCA 154, para. 61-66; Jack Woodward, Aboriginal Law in Canada, 
5e éd., Toronto, Carswell, 2022, para. 5.140, RSPGC, onglet 15. 

118  R. c. Sparrow, [1990] 1 RCS 1075, p. 1101 [Sparrow]; Delgamuukw, supra note 98, 
para. 174. 

https://canlii.ca/t/1fr8q
https://canlii.ca/t/521f
https://canlii.ca/t/1nfn5
https://canlii.ca/t/gh6c7
https://canlii.ca/t/1fsvh
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94. Bien évidemment, l’affirmation faite par le Parlement à l’art. 18 ne lie pas les tribunaux, qui, 

à titre de « gardiens de la Constitution »119, sont responsables d’interpréter la Constitution et de 

décider en dernier ressort de la constitutionnalité des mesures législatives, dont celles qui se 

rapportent aux droits protégés par l’art. 35120. Le législateur peut aussi jouer un rôle utile dans la 

protection et la promotion des droits protégés par la Constitution, les tribunaux ne détenant pas un 

monopole sur la question121. 

95. La thèse du PGQ – qui repose sur l’impossibilité pour le Parlement d’exprimer sa position 

sur l’existence de droits ancestraux – ferait en sorte que le Parlement ne pourrait agir afin de 

soutenir l’exercice d’un droit sous l’art. 35 que si un tribunal s’est déjà prononcé définitivement à 

son sujet. Les gouvernements se verraient forcés d’attendre que la question soit soulevée dans le 

cadre d’un litige ou alors de recourir à la procédure de renvoi afin de confirmer à l’avance la 

validité de leur démarche. Telle approche condamnerait le Parlement et le gouvernement à 

l’immobilisme et la paralysie et nuirait au processus de réconciliation122. 

96. Comme la Cour d’appel l’a souligné, la reconnaissance par le Parlement de l’existence du 

droit à l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance (assortie de la mise en 

place d’un cadre afin d’en faciliter l’exercice), constitue un outil supplémentaire permettant de 

concrétiser la promesse de réconciliation exprimée par l’art. 35, et ce, bien plus aisément qu’une 

multitude de recours judiciaires123. Ainsi que l’exprime l’auteur John Borrows, « les traditions 

juridiques autochtones marqueront de façon plus positive nos sociétés si leur autorité est reconnue 

par les institutions officielles de l’État et de la communauté »124. La reconnaissance législative des 

 
119  Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145, p. 155; R. c. Desautel, 2021 CSC 17, 

para. 84 [Desautel]. 
120  Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 RCS 433, 

para. 89 [Renvoi sur la Cour suprême]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, para. 55-56; Ontario 
(Procureur général) c. G., 2020 CSC 38, para. 88; Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, 
[1985] 1 RCS 721, p. 745; Renvoi sur les valeurs mobilières, supra note 111, para. 57. 

121  Avis de la CAQ, para. 442-443, DAPGQ, pp. 168-169; R. c. Mills, [1999] 3 RCS 668, 
para. 58; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 
3 RCS 519, para. 104; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, para. 134. 

122  Avis de la CAQ, para. 442, DAPGQ, pp. 168-169. 
123  Avis de la CAQ, para. 448-449, DAPGQ, pp. 170-171. 
124  John Borrows, La constitution autochtone du Canada, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, 2020, p. 287, RSPGC, onglet 2. 

https://canlii.ca/t/1mgc0
https://canlii.ca/t/jfjqd
https://canlii.ca/t/g67w3
https://canlii.ca/t/j46kc
https://canlii.ca/t/jbpb5
https://canlii.ca/t/1fv18
https://canlii.ca/t/1fqkk
https://canlii.ca/t/50cx
https://canlii.ca/t/jgkzd
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normes autochtones contribue à leur revitalisation au sein des collectivités autochtones et permet 

ainsi de renforcer l’exercice de l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones125. 

97. Par ailleurs, comme le mentionne la Cour d’appel, les besoins actuels en matière de services 

à l’enfance sont criants. Le Parlement pouvait estimer qu’un « coup d’accélérateur » à une 

reconnaissance effective de l’autonomie gouvernementale était nécessaire en cette matière, la 

stratégie antérieure des « petits pas » ayant fait son temps126. 

98. Le Parlement a donc le pouvoir d’affirmer, à l’art. 18 de la Loi, l’existence du droit à 

l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance sous l’art. 35. Étant donné que 

cette affirmation sert de prémisse à la seconde partie de la Loi, il était approprié pour la Cour 

d’appel de déterminer si cette affirmation était bien fondée127. Pour les motifs qui suivent, une 

réponse positive doit être donnée à cette question. 

2. Fondements historiques et juridiques du droit à l’autonomie gouvernementale 

a) Historique des relations entre la Couronne et les peuples autochtones du 

Canada 

99. Il s’agit d’une réalité historique incontournable. Bien avant l’arrivée des Européens en 

Amérique du Nord, « les peuples autochtones occupaient et utilisaient la plus grande partie de ce 

vaste territoire en sociétés organisées et distinctives possédant leurs propres structures sociales 

et politiques »128. La doctrine de la terra nullius ne s’applique pas au Canada129. 

 
125  Ibid., pp. 291-296. Voir aussi : Naiomi Metallic, « Ending Piecemeal Recognition of 

Indigenous Nationhood and Jurisdiction: Returning RCAP’s Aboriginal Nation Recognition 
and Government Act », dans Karen Drake et Brenda L. Gunn, dir., Renewing Relationships: 
Indigenous Peoples and Canada, Saskatoon (SK), Native Law Centre, 2019. 

126  Avis de la CAQ, para. 198, DAPGQ, pp. 80-81. Voir aussi para. 173-175, DAPGQ, pp. 63-
64 et Déclaration d’Isa Gros-Louis, para. 14-26, CDPPGC, vol. 5, pp. 1757-1761. 

127  Avis de la CAQ, para. 243, 438, 452-453, DAPGQ, pp. 97, 167-168, 172; Renvoi sur la 
Cour suprême, supra note 120, para. 104-106. 

128  Mitchell, supra note 117, para. 9. Voir aussi Calder, supra note 117, p. 328, Van der Peet, 
supra note 117, para. 30, Delgamuukw, supra note 98, para. 126, 145, 148; R. c. Sioui, [1990] 
1 RCS 1025, p. 1055 [Sioui]; Kent McNeil, A Brief History of Our Right to Self-governance, 
Centre for First Nations Governance, 2007, p. 6. 

129  Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256, para. 69 
[Tsilhqot’in]. 

https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/scholarly_works/143/
https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/scholarly_works/143/
https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/scholarly_works/143/
https://canlii.ca/t/1fsvf
https://canlii.ca/t/1fsvf
https://fngovernance.org/wp-content/uploads/2022/06/Right-to-Self-Governance-06-2022_web.pdf
https://canlii.ca/t/g7mtb
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100. Comme la Cour d’appel l’a expliqué, jusqu’au premier quart du 19e siècle, la Couronne, par 

ses agissements, reconnaissait aux peuples autochtones une large mesure d’autonomie130. La 

conclusion de nombreux traités et alliances par la Couronne avec les peuples autochtones 

témoignent éloquemment de cette reconnaissance131. Dans l’arrêt Sioui, cette Cour a expliqué que 

les puissances coloniales estimaient qu’il était dans leur intérêt de maintenir des relations avec les 

peuples autochtones « très proches de celles qui étaient maintenues entre nations souveraines »132. 

101. Bien que des politiques et des pratiques visant l’assimilation des Autochtones ont été 

appliquées à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, elles ont fait l’objet d’une vive résistance 

et, en définitive, n’ont pas réussi, ce qui a amené la Cour d’appel à dire que les Autochtones « ont 

maintenu – souvent à leur péril – leurs cultures et leurs institutions politiques traditionnelles »133. 

102. Par ailleurs, comme l’indique la Cour d’appel, le droit à l’autonomie gouvernementale a fait, 

à ce jour, l’objet d’une reconnaissance importante au niveau politique134. Déjà, en 1983, le Comité 

spécial de la Chambre des communes sur l’Autonomie politique des Indiens évoquait l’existence 

d’un droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones et recommandait, afin d’en 

faciliter l’exercice, qu’il soit expressément reconnu dans la Constitution et que, dans l’intervalle, 

il fasse l’objet d’une loi-cadre adoptée par le Parlement135. 

103. Plus important encore, tel que le note la Cour d’appel, l’Accord constitutionnel de 

Charlottetown de 1992 reflétait clairement la compréhension du gouvernement fédéral, des 

provinces, des territoires et des représentants des peuples autochtones du Canada selon laquelle le 

droit à l’autonomie gouvernementale est inhérent aux peuples autochtones du Canada. Bien que 

 
130  Avis de la CAQ, para. 372-373, DAPGQ, p. 139. Voir aussi Brian Slattery, « Understanding 

Aboriginal Rights » (1987) 66 R. du B. can. 727, pp. 733-736. 
131  Avis de la CAQ, para. 375, DAPGQ, p. 140. 
132  Sioui, supra note 128, p. 1052-1053. Voir aussi : Canada, Comité spécial de la Chambre des 

communes, Rapport du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens au Canada, 
1983 (Président : Keith Penner), Cahier de preuve du Procureur général du Québec 
[CDPPGQ], vol. 3, pp. 866-868 et 894 [Rapport Penner]; Canada, Rapport de la 
Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 1, Ottawa, Groupe Communication 
Canada, 1996, pp. 105-141 (version française) [CRPA]. 

133  Avis de la CAQ, para. 379, DAPGQ, p. 141. Voir aussi le rapport d’experte de Val 
Napoleon, CDPPGC, vol. 9, pp. 3307-3308. 

134  Avis de la CAQ, para. 181-194, 430-433, DAPGQ, pp. 66-78, 165-166. 
135  Rapport Penner, CDPPGQ, vol. 3, pp. 900-906. 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1656&context=scholarly_works
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1656&context=scholarly_works
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol1-fra.pdf
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol1-fra.pdf
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cet Accord fut rejeté, cela ne signifie pas que les droits qui y sont énoncés ne puissent pour autant 

être déjà compris à la Constitution du Canada136. 

104. En 1995, le gouvernement fédéral a adopté sa Politique sur l’autonomie gouvernementale137, 

qui se fondait expressément sur l’existence d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale 

protégé par l’art. 35 et prônait la négociation d’accords bilatéraux ou tripartites pour définir ses 

modalités d’exercice.  

105. Elle a été suivie par la conclusion de nombreux accords de règlement de revendications 

territoriales ou d’autonomie gouvernementale (et l’adoption de lois de mise en œuvre), qui 

reconnaissent aux peuples autochtones signataires un droit d’exercer leur compétence sur un grand 

ensemble de sujets, y inclus sur les services à l’enfance138. Ces ententes démontrent que des 

gouvernements autochtones ayant compétence sur des matières telles que les services à l’enfance 

peuvent très bien s’inscrire dans l’ordre constitutionnel canadien. 

106. En outre, en 1996, la Commission royale émettait également l’avis que le droit inhérent à 

l’autonomie gouvernementale est un droit protégé par l’art. 35, dont peuvent se prévaloir les 

peuples autochtones au Canada, bien qu’elle estimait que, pour plus de certitude, un amendement 

constitutionnel serait approprié. Elle était d’avis que la « sphère » de compétence autochtone 

reconnue à l’art. 35 inclut « toutes les questions rattachées au bon gouvernement et au bien-être 

des peuples autochtones et à leurs territoires », qu’elle a distinguées entre celles au centre de cette 

compétence (core) et celles se trouvant à ses confins (periphery)139. 

 
136  Avis de la CAQ, para. 431, DAPGQ, p. 165; Secrétariat des conférences constitutionnelles, 

Accord de Charlottetown (1992), Ottawa, 8 octobre 1992, CDPPGQ, vol. 5, pp. 1496, 
1529-1532. 

137  Canada, Guide de la politique fédérale – L’autonomie gouvernementale des autochtones – 
L’approche du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre du droit inhérent des 
peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie, 
Ottawa, 1995, CDPPGQ, vol. 5, p. 1543. Voir aussi Gouvernement du Canada, Principes 
régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, 2018; 
Gouvernement du Canada, Politique sur la reconnaissance et la réconciliation des droits 
pour les négociations des traités en Colombie-Britannique, 4 septembre 2019 [Politique sur 
la reconnaissance]. 

138  Avis de la CAQ, para. 186-188, DAPGQ, pp. 70-73. 
139  CRPA, supra note 132, vol. 2, pp. 185-188 et 238-248; vol. 5, pp. 143-144. Voir aussi : 

Metallic, supra note 125, pp. 4-6. 

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html#:%7E:text=R%C3%A9sum%C3%A9,inh%C3%A9rent%20%C3%A0%20l'autonomie%20gouvernementale
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes-principles.html#:%7E:text=R%C3%A9sum%C3%A9,inh%C3%A9rent%20%C3%A0%20l'autonomie%20gouvernementale
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1567636002269/1567636037453
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1567636002269/1567636037453
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol5-fra.pdf
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107. À la lumière de ce qui précède, les arguments du PGQ ne permettent pas de conclure que la 

reconnaissance constitutionnelle du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples 

autochtones requiert obligatoirement une modification constitutionnelle. Le fait que des 

désaccords aient pu ressortir quant à l’opportunité de décrire dans la Constitution les modalités 

d’exercice de ce droit (par exemple, lors des conférences constitutionnelles entre 1983 et 1987) ne 

démontrent pas que ce droit n’est pas déjà reconnu comme droit ancestral par la Constitution140. 

b) Évolution du droit canadien 

108. Outre l’historique des relations entre la Couronne et les peuples autochtones, le droit 

canadien, tel qu’il a évolué jusqu’à ce jour, tend aussi vers la reconnaissance du droit à l’autonomie 

gouvernementale comme droit ancestral sous l’art. 35. 

109. Suivant la « doctrine de continuité », le droit canadien a pris acte du maintien par les peuples 

autochtones de leurs traditions juridiques distinctes, par sa reconnaissance du droit autochtone 

d'origine précoloniale. Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin, sous réserve de certaines 

exceptions, « les intérêts et les lois coutumières autochtones étaient présumés survivre à 

l’affirmation de souveraineté »141. Notamment, cette Cour a affirmé la pertinence et l’importance 

de la prise en compte des traditions juridiques autochtones dans l’établissement des droits 

ancestraux sous l’art. 35142. 

110. Bien que la « doctrine de continuité » ait surtout été invoquée aux fins de reconnaître 

l’existence du titre ancestral ou de droits ancestraux de pratiquer certaines activités comme la 

chasse ou la pêche, elle a aussi permis aux peuples autochtones du Canada de maintenir leurs 

 
140  Avis de la CAQ, para. 431, DAPGQ, p. 165; Renvoi sur la Cour suprême, supra note 120, 

para. 102-103; Hogg, supra note 97, para. 28.43; Peter W. Hogg et Mary Ellen Turpel, 
« Implementing Aboriginal Self-Government: Constitutional and Jurisdictional Issues » 
(1995) 74 R. du B. can. 187, p. 190. 

141  Mitchell, supra note 117, para. 10 et 62 (j. Binnie). Voir aussi : Van der Peet, supra note 117, 
para. 173, juge L’Heureux-Dubé, dissidente, 247-248, juge McLachlin, dissidente; Desautel, 
supra note 119, para. 68. 

142  Van der Peet, supra note 117, para. 63, juge en chef Lamer, 247, juge McLachlin, dissidente; 
R. c. Sappier; R. c. Gray, 2006 CSC 54, [2006] 2 RCS 686, para. 45 [Sappier]; Delgamuukw, 
supra note 98, para. 148; Tsilhqot’in, supra note 129, para. 35, 41, 49. 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/668/
https://canlii.ca/t/1q3tw
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propres systèmes de gouvernance, lesquels ne sont pas demeurés figés dans le temps, mais ont pu 

évoluer et croître à travers les années143. 

111. De fait, depuis le 19e siècle, certains tribunaux ont reconnu l’application en droit canadien 

des règles coutumières autochtones et, par inférence, « le droit des Autochtones de se gouverner 

eux-mêmes dans certains domaines de compétence », par exemple, en matière de mariages et 

d’adoptions144. Ainsi, en 1867, dans Connolly v. Woolrich, la Cour supérieure du Québec a reconnu 

la validité d’un mariage entre un commerçant et son épouse de la Nation crie conformément à la 

coutume de cette dernière145. Dans Casimel v. Insurance Corp. of British Columbia, la Cour 

d’appel de la Colombie-Britannique était d’avis que les règles coutumières en matière d’adoption 

de la Première Nation de Stellaquo (maintenant Stellat’en) servaient comme sources de droits 

reconnus par la common law et protégés par l’art. 35146. 

112. Certaines lois fédérales et provinciales reconnaissent également les règles coutumières 

adoptées par les collectivités autochtones147. De même, la Loi sur les langues autochtones et la Loi 

sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux148, ainsi que 

 
143  Sébastien Grammond, Terms of Coexistence: Indigenous Peoples and Canadian Law, 

Toronto, Carswell, 2013, p. 354, RSPGC, onglet 7; Campbell et al v. AG BC/AG Cda & 
Nisga’a Nation et al, 2000 BCSC 1123, para. 179 [Campbell]. 

144  Avis de la CAQ, para. 380-382, DAPGQ, pp. 141-142. 
145  Connolly v. Woolrich (1867), 17 RJRQ 75 (CS Qc), conf. par Johnstone v. Connelly (1869), 

17 RJRQ 266 (CBR Qc). 
146  Casimel v. Insurance Corp. of British Columbia, 1993 CanLII 1258 (BC CA). Voir aussi : 

Mark D. Walters, « The Judicial Recognition of Indigenous Legal Traditions: Connolly v 
Woolrich at 150 » (2017) 22 R. études const. 347, p. 354; Norman K. Zlotkin, « Judicial 
Recognition of Aboriginal Customary Law in Canada: Selected Marriage and Adoption 
Cases » (1984) 4 CNLR 1, RSPGC, onglet 16; Prince & Julian v. HMTQ et al, 2000 BCSC 
1066; M.R.B. (In The Matter Of), [2002] 2 CNLR 169 (CQ), RSPGC, onglet 1; RE:Papatsie 
Estate, 2006 NUCJ 5, para. 15; Estate of Samuel Corrigan, 2013 MBQB 77; Dans la 
situation de : P. (D.-F.), 2000 CanLII 17505 (QC CQ), para. 8. 

147  Loi sur les Indiens, LRC 1985, c. I-5, art. 2(1) « enfant » et « conseil de bande » d); Code 
civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, arts 132, 132.0.1, 132.1, 140, 149.1, 152.1, 199.10, 
543.1. Voir aussi Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière 
d’adoption et de communication de renseignements, LQ 2017, c. 12. 

148  Loi sur les langues autochtones, LC 2019, c. 23, préambule; Loi sur les foyers familiaux 
situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, LC 2013, c. 20; Avis de la 
CAQ, para. 190, DAPGQ, pp. 73-74. 

https://canlii.ca/t/1fmw9
https://vdocuments.mx/documents/connolly-v-woolrich-1867.html?page=1
https://fr.scribd.com/doc/3996901/Johnstone-et-al-v-Connolly-1869
https://canlii.ca/t/1dbzz
https://www.constitutionalstudies.ca/wp-content/uploads/2021/02/03_MWalters-4.pdf
https://www.constitutionalstudies.ca/wp-content/uploads/2021/02/03_MWalters-4.pdf
https://canlii.ca/t/1fmxq
https://canlii.ca/t/1fmxq
https://canlii.ca/t/1n53z
https://canlii.ca/t/fx0pd
https://canlii.ca/t/1kcm9
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celle concernée par ce renvoi, mentionnent expressément un droit inhérent à l’autonomie 

gouvernementale des peuples autochtones sous l’art. 35. 

113. Les traditions juridiques des peuples autochtones, reconnues par le législateur, sont une 

manifestation concrète de leur droit à l’autonomie gouvernementale149. Comme l’a exprimé le juge 

Grammond, les traditions juridiques autochtones « comptent parmi les traditions juridiques du 

Canada » et « font partie du droit du pays »150. 

114.  Contrairement à ce que plaide le PGQ, l’on ne saurait réduire les traditions juridiques 

autochtones reconnues par le droit canadien aux seules « règles de droit privé »151, expression que 

le PGQ ne définit pas par ailleurs. La frontière entre les « règles de droit privé » et les « règles de 

droit public » n’est pas étanche. Enfin, le PGQ omet de considérer que la protection donnée par 

le para. 35(1) s’étend au-delà des droits autochtones reconnus en common law152. 

115. Quoi qu’il en soit, la reconnaissance du droit à l’autonomie gouvernementale comme droit 

ancestral est cohérente avec la jurisprudence de la Cour portant sur l’art. 35. Même si la Cour n’a 

pas, à ce jour, rendu une décision reconnaissant formellement un droit à l’autonomie 

gouvernementale comme droit ancestral, la thèse voulant que l’art. 35 reconnaisse ce droit est 

conforme avec la façon dont la Cour a énoncé son objet.  

116. Suivant les décisions de la Cour, l’art. 35 vise à reconnaître que, bien avant l’arrivée des 

Européens en Amérique du Nord, les peuples autochtones occupaient et utilisaient ce territoire, en 

sociétés organisées possédant leurs propres structures sociales et politiques, avec leurs pratiques, 

traditions et cultures distinctives, et à concilier ce fait avec la souveraineté de la Couronne153. 

 
149  Grammond, Terms of Coexistence: Indigenous Peoples and Canadian Law, supra note 143, 

pp. 357, 367-368. Voir aussi Avis de la CAQ, para. 384, DAPGQ, pp. 142-143. 
150  Pastion c. Première nation Dene Tha’, 2018 CF 648, para. 8 [Pastion]. 
151  MAPGQ, pp. 35-36, para. 101. 
152  Mitchell, supra note 117, para. 11; R. c. Adams, [1996] 3 RCS 101, para. 33 [Adams]; R. c. 

Côté, [1996] 3 RCS 139, para. 52 [Côté]; Delgamuukw, supra note 98, para. 136. 
153  Calder, supra note 117, p. 328; Van der Peet, supra note 117, para. 30-32, 56, 74; Côté, 

supra note 152, para. 52; Delgamuukw, supra note 98, para. 141; R. c. Powley, 2003 CSC 
43, [2003] 2 RCS 207, para. 13 [Powley]; Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur 
général en conseil), 2018 CSC 40, [2018] 2 RCS 765, para. 58; Nation Haïda c. Colombie-
Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS 511, para. 25 [Haïda]. 

https://canlii.ca/t/ht0g4
https://canlii.ca/t/1fr7c
https://canlii.ca/t/1fr7f
https://canlii.ca/t/51pf
https://canlii.ca/t/51pf
https://canlii.ca/t/hvhcm
https://canlii.ca/t/1j4tn
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117. Depuis son premier arrêt portant sur l’art. 35, dans l’affaire Sparrow, en 1990, cette Cour a 

examiné la protection offerte par l’art. 35 surtout sous l’angle de deux volets de cette réalité 

historique : d’abord, la préexistence de pratiques, traditions et cultures distinctives et, ensuite, 

l’occupation antérieure du territoire. 

118. Dans la première catégorie, qui inclut l’affaire Van der Peet et celles qui l’ont appliquée, la 

Cour a examiné les critères applicables aux revendications de droits ancestraux de pratiquer 

certaines activités (habituellement sur des terres ou dans des eaux précises) découlant des 

coutumes, pratiques ou traditions qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive des peuples 

autochtones avant leur contact avec les Européens, comme la pêche, la chasse et le piégeage, et la 

cueillette (y compris la récolte de bois)154. 

119. Dans la deuxième catégorie, dont fait partie l’affaire Delgamuukw, la Cour a examiné les 

critères applicables aux revendications d’un titre ancestral sur un territoire donné reposant sur 

l’occupation antérieure exclusive par les demandeurs de celui-ci155. 

120. La présente affaire met en cause le troisième volet de la réalité historique évoquée plus haut, 

soit la préexistence des peuples autochtones comme « sociétés organisées et distinctives possédant 

leurs propres structures sociales et politiques »156. De cette préexistence découle le droit inhérent 

à l’autonomie gouvernementale157. 

121. De fait, dès 1996, alors que la jurisprudence sur l’art. 35 n’en était encore qu’à ses débuts, 

cette Cour a reconnu la possibilité que des aspects du droit à l’autonomie gouvernementale soient 

reconnus et confirmés par l’art. 35. Ainsi, dans l’arrêt Pamajewon, la Cour était saisie, pour la 

première fois, d’une réclamation visant un droit à l’autonomie gouvernementale au titre de 

l’art. 35. Cette affaire se distingue toutefois de la présente puisque la revendication des demandeurs 

portait sur une activité – les jeux de hasard – et le droit de réglementation accessoire à cette activité. 

Tout en supposant que les revendications du droit à l'autonomie gouvernementale soient visées par 

 
154  Van der Peet, supra note 117, para. 5 (pêche); Desautel, supra note 119 (chasse); 

Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de 
Mani-Utenam), 2020 CSC 4, para. 158 (piégeage); Paul c. Colombie-Britannique (Forest 
Appeals Commission), 2003 CSC 55, [2003] 2 RCS 585 (coupe d’arbre). 

155  Delgamuukw, supra note 98; Tsilhqot’in, supra note 129. 
156  Mitchell, supra note 117, para. 9; Desautel, supra note 119, para. 29. 
157  Kent McNeil, « Challenging Legislative Infringements of the Inherent Aboriginal Right of 

Self-Government » (2003) 22 Rec. ann. Windsor accès justice 329, p. 131 [McNeil 2003]. 

https://canlii.ca/t/j5cbh
https://canlii.ca/t/50dr
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2551&context=scholarly_works
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2551&context=scholarly_works
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l’art. 35, la majorité était d’avis que la question devait être examinée sous l’angle du critère énoncé 

dans l’arrêt Van der Peet, rendu la journée précédente158. 

122. L’année suivante, dans l’affaire Delgamuukw, cette Cour devait se prononcer sur des 

revendications visant un titre ancestral et un droit à l’autonomie gouvernementale sous l’art. 35. 

En examinant pour la première fois en détail le titre ancestral en tant que droit ancestral protégé 

sous l’art. 35, la Cour s’est surtout attardée à en définir la portée et le contenu. Notamment, la 

majorité a décidé que le critère énoncé dans l’arrêt Van der Peet devait être adapté en vue de son 

application aux revendications de titre ancestral.  

123. Il est significatif que cette Cour ait décidé de ne pas se prononcer sur la conclusion émise 

par une majorité de juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique selon laquelle 

l’autonomie gouvernementale ne pouvait pas être protégée par l’art. 35, entre autres, parce qu’elle 

serait incompatible avec le partage des compétences législatives édicté dans la LC 1867159. Se 

fondant sur les erreurs commises par le premier juge et la manière excessivement générale dont la 

revendication en matière d’autonomie gouvernementale avait été formulée, cette Cour a renvoyé 

l’affaire en première instance160. 

124. Quoi qu’il en soit, tel qu’il ressort déjà de l’arrêt Delgamuukw, la détention d’un titre 

ancestral emporte certains droits de gouvernance à titre accessoire. Dans ses motifs, la majorité a 

indiqué que le titre ancestral comprend le droit de choisir les utilisations qui peuvent être faites 

des terres visées par le titre ancestral161. Elle a aussi déterminé que le titre ancestral comporte 

certaines caractéristiques générales, dont le fait qu’il est détenu collectivement, tant et si bien que 

« [l]es décisions relatives aux terres visées sont également prises par [la] collectivité » 

concernée162. L’arrêt Tsilhqot’in réitère le caractère collectif d’un titre ancestral auquel est associé 

le pouvoir pour la collectivité de choisir et contrôler les utilisations qui sont faites des terres, pour 

son bénéfice et celui des générations futures163. Or, pour que la collectivité puisse prendre de telles 

 
158  R. c. Pamajewon, [1996] 2 RCS 821, para. 23-24. 
159  Delgamuukw v. British Columbia, 1993 CanLII 4516 (BC CA), para. 168, juge McFarlane 

et 482, juge Wallace [Delgamuukw BCCA]. 
160  Delgamuukw, supra note 98, para. 170-171. 
161  Ibid., para. 166. 
162  Ibid., para. 115. Voir aussi Tsilhqot’in, supra note 129, para. 88. 
163  Tsilhqot’in, supra note 129, para. 67, 75, 86 et 88. 

https://canlii.ca/t/1fr8x
https://canlii.ca/t/1q09f
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décisions, une structure décisionnelle interne, élément central de l’autonomie gouvernementale, 

est nécessaire164. 

125. Le même raisonnement s’applique aux décisions concernant les droits ancestraux qui sont 

des activités, comme la chasse et la pêche, de même que les droits issus de traités165. Vu leur nature 

en tant que droits collectifs, ces droits renferment nécessairement la faculté d’en régir l’exercice à 

l’interne par les membres de la collectivité.  

126. De même, dans ses motifs concordants dans l’affaire Mitchell, le juge Binnie n’a pas écarté 

la possibilité que la revendication d’un droit ancestral fondé sur l’autonomie gouvernementale des 

peuples autochtones sur leurs affaires internes puisse être reconnu comme un droit protégé au titre 

de l’art. 35166. 

127. Par ailleurs, cette Cour a reconnu, dans certains contextes précis, la capacité des collectivités 

autochtones de prendre des décisions pour leur propre bénéfice, ce qui sous-entend que ces 

collectivités se gouvernent elles-mêmes. À titre d’exemples, la conclusion de traités ou la prise de 

position et la négociation d’accommodements dans le cadre d’un processus de consultation des 

collectivités autochtones par la Couronne supposent l’existence d’une collectivité et d’une autorité 

habilitée à lier celle-ci167. Il en va de même quant à la capacité qui a été reconnue aux collectivités 

titulaires de droits sous l’art. 35 de se prononcer sur les questions relatives à l’appartenance à cette 

collectivité168. 

128.  Enfin, la décision Campbell, de la Cour suprême de Colombie-Britannique, confirme 

l’impact de Delgamuukw sur l’évolution de la jurisprudence vers une reconnaissance de 

 
164  Campbell, supra note 143, para. 137. Voir aussi : M. Nickason, « The Tsilhqot'in Decision: 

Lock, Stock and Barrel, plus Self-Government » (2016) 49 U.B.C. L. Rev. 1061, pp. 1062, 
1070 et 1080-1081, RSPGC, onglet 12; Brian Slattery, « Making Sense of Aboriginal and 
Treaty Rights » (2000) 79 R. du B. can. 196, p. 215; Douglas Lambert, « Van der Peet and 
Delgamuukw: Ten Unresolved Issues » (1998) 32 U. Brit. Colum. Law Rev. 249, p. 268, 
RSPGC, onglet 10; Stephen M. McGilligan, « Self-Government Agreements and Canadian 
Courts », dans Jerry P. White et al., dir., Aboriginal Policy Research Consortium 
International, Thomson, vol. 10, 2013, 167, p. 180. 

165  McNeil 2003, supra note 157, p. 332; Bernard c. R., 2017 NBCA 48, para. 58; Campbell, 
supra note 143, para. 114, 134-137. Voir par analogie R. c. Marshall, [1999] 3 RCS 533, 
para. 17; Behn c. Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 RCS 227, para. 33-35. 

166  Mitchell, supra note 117, para. 165 et 169. 
167  Avis de la CAQ, para. 375, DAPGQ, p. 140; Haïda, supra note 153, para. 16, 21, 34 et 48. 
168  Powley, supra note 153, para. 29. 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1673&context=scholarly_works
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1673&context=scholarly_works
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=aprci
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1413&context=aprci
https://canlii.ca/t/hmr5v
https://canlii.ca/t/1fqkm
https://canlii.ca/t/fxc13
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l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones comme droit ancestral. Les demandeurs 

contestaient les dispositions portant sur l’autonomie gouvernementale d’un traité intervenu entre 

la nation Nisga’a et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Le juge 

Williamson a rejeté l’argument selon lequel le partage des compétences écartait les droits 

ancestraux des Autochtones, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale169. Il a ajouté que, 

malgré l’affirmation de la souveraineté par la Couronne, les peuples autochtones ont conservé un 

droit à l’autonomie gouvernementale, qui est maintenant protégé par l’art. 35, en s’appuyant 

notamment sur l’arrêt Delgamuukw170. 

129. Il se dégage de ces arrêts que, dès le milieu des années 1990, la jurisprudence reconnaissait 

que l’art. 35 a la capacité d’englober un droit à l’autonomie gouvernementale, qui est conforme à 

l’architecture constitutionnelle canadienne. L’existence d’un droit à l’autonomie gouvernementale 

protégé par l’art. 35 est également étayée par la plupart des auteurs de doctrine au Canada, tant 

autochtones que non autochtones171. 

c) Impact du droit international 

130. L’adoption de la DNUDPA constitue un développement juridique important qui doit être 

considéré dans l’analyse de la Cour172. Le gouvernement canadien s’est engagé à mettre en œuvre 

la DNUDPA, qui est une source d’interprétation du droit canadien173. Suivant la jurisprudence 

canadienne, la DNUDPA « supports a robust interpretation of Aboriginal rights »174. 

131. La DNUDPA reprend, tout en les adaptant à la situation particulière des peuples autochtones, 

les normes fondamentales de droits de la personne enchâssées dans des instruments tels que le 

 
169  Campbell, supra note 143, para. 78 et 81. 
170  Ibid., para. 86 et 111-115. Voir aussi : Sga’nism Sim’augit (Chief Mountain) v. Canada 

(Attorney General), 2013 BCCA 49, para. 45 et 60, dans lequel la Cour d’appel a indiqué 

qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’analyse du juge Williamson dans Campbell. 
171  Avis de la CAQ, para. 434, DAPGQ, p. 166. 
172  Avis de la CAQ, para. 513, DAPGQ, p. 193; Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 

Québec inc., 2020 CSC 32, para. 35; Interlake Reserves Tribal Council Inc. et al. v. The 
Government of Manitoba, 2020 MBCA 126, para. 37. 

173  Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, LC 2021, 
c. 14, préambule, art. 4a) [Loi sur la DNUDPA]. 

174  Thomas and Saik’uz First Nation v. Rio Tinto Alcan Inc., 2022 BCSC 15, para. 212 (en appel 
à la Cour d’appel de Colombie-Britannique). 

https://canlii.ca/t/fw02j
https://canlii.ca/t/jbf0q
https://canlii.ca/t/jcclh
https://canlii.ca/t/jlnn6
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, qui tous deux reconnaissent, depuis les années 1970, le droit 

des peuples à l’auto-détermination175. 

132. La DNUDPA rappelle, dans son préambule, « la nécessité urgente de respecter et de 

promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures 

politiques, économiques et sociales […] » et « que les peuples autochtones ont des droits collectifs 

qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant 

que peuples ». Ses arts 3 et 4 énoncent que les peuples autochtones « ont le droit à 

l’autodétermination » et « le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce 

qui touche à leurs affaires intérieures et locales […] » Suivant l’art. 5, ils ont le droit de 

« maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et 

culturelles distinctes [...] »176. Comme l’exprime la Commission royale, « l'autonomie 

gouvernementale est une conséquence naturelle de l'exercice du droit à l'autodétermination et 

désigne le droit des peuples d'exercer leur autonomie politique »177. 

133. En somme, l’évolution du droit international dont notamment la DNUDPA appuie 

l’interprétation de l’art. 35 comme incluant le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples 

autochtones178. 

d) Conclusion 

134. L’adoption de l’art. 35 reflète un nouveau paradigme dans la protection accordée par le 

système juridique canadien aux droits des peuples autochtones. Elle constitue une étape significative 

dans le processus en vue de remédier de manière durable aux injustices historiquement subies par 

les Autochtones en raison « de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et 

ressources »179. Cette Cour a insisté dans Sparrow sur le fait que l’art. 35 « [...] écarte les anciennes 

règles du jeu » et exige « [...] un règlement équitable en faveur des peuples autochtones » (p. 1106). 

 
175  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, para. 113-123 [Renvoi sécession]. 
176  Voir aussi DNUDPA, supra note 69, arts 18, 20(1), 33(2), 34. 
177  CRPA, supra note 132, vol. 2, p. 195. 
178  Avis de la CAQ, para. 513, DAPGQ, p. 193. Voir aussi : Marc Weller, « Ch.5 Self-

Determination of Indigenous Peoples: Articles 3, 4, 5, 18, 23, and 46(1) », dans Jessie Hohmann 
et Marc Weller, dir., The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A Commentary, 
1re éd., Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 146-149, RSPGC, onglet 14. 

179  Loi, préambule. 

https://canlii.ca/t/1fqr2
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
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135. Considérant l’historique des rapports entre la Couronne et les peuples autochtones, la 

direction prise par le système juridique vers une reconnaissance du droit à l’autonomie 

gouvernementale, et l’impact du droit international notamment la DNUDPA, il convient que cette 

Cour saisisse l’occasion offerte par cet appel pour confirmer l’existence de ce droit et faire évoluer 

la jurisprudence sur les droits des peuples autochtones, tout en contribuant à faire un pas en avant 

vers la réalisation de la promesse de réconciliation que renferme l’art. 35. 

136. Cette Cour a reconnu que, dans l’atteinte de l’objectif de réconciliation, les tribunaux ont 

une responsabilité particulière afin de promouvoir l’autonomie gouvernementale des peuples 

autochtones, même si, en définitive, « [i]l appartient [...] aux peuples autochtones de se définir et 

de choisir par quels moyens prendre leurs décisions, conformément à leurs propres lois, coutumes 

et pratiques. »180. Comme cette Cour l’a exprimé dans l’affaire Anderson, « [l]e fait de promouvoir 

les institutions et les processus d’autonomie gouvernementale autochtone favorise une relation à 

long terme harmonieuse et empreinte de respect mutuel entre les communautés autochtones et non 

autochtones, ce qui contribue à l’atteinte de l’objectif de réconciliation »181. 

137. La reconnaissance par l’art. 35 d’un droit ancestral en matière d’autonomie gouvernementale 

reflète l’existence au sein de la fédération canadienne d’un véritable pluralisme juridique qui inclut 

les ordres juridiques autochtones, outre les ordres juridiques fédéral et provinciaux, tout en leur 

permettant de coexister dans une relation fondée sur le respect mutuel182. 

138. Contrairement à ce que le PGQ plaide, le fédéralisme canadien peut très bien s’agencer avec 

la reconnaissance par l’art. 35 d’un droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones. 

Loin de menacer l’ordre constitutionnel canadien, cette reconnaissance assure un « espace » dans 

lequel la Constitution permet aux peuples autochtones d’exercer leur droit de se gouverner eux-

mêmes et ainsi prendre en main les rênes de leurs destinées183. 

 
180  Desautel, supra note 119, para. 86. 
181  Anderson c. Alberta, 2022 CSC 6, para. 27, citant notamment First Nation of Nacho Nyak 

Dun c. Yukon, 2017 CSC 58, [2017] 2 RCS 576, para. 10; voir aussi para. 44. 
182  Avis de la CAQ, para. 484, 554-555, DAPGQ, pp. 184, 205-206; Pastion, supra note 150, 

para. 8; John Borrows, « Indigenous Legal Traditions in Canada » (2005) 19 Wash. U.J.L. 
& Pol’y. 167, pp. 174-184, 198; Sébastien Grammond et Christiane Guay, « L’interaction 
entre le droit innu et le droit québécois de l’adoption » (2018) 48 R.G.D. 123, pp. 124-128; 
Walters, supra note 146, p. 355. 

183  Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 RCS 103, 
para. 33. Voir aussi : Renvoi sécession, supra note 175, para. 43 et 58 (sur la capacité du 
fédéralisme de concilier unité et diversité). 

https://canlii.ca/t/jn60b
https://canlii.ca/t/hp2d9
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1380&context=law_journal_law_policy
https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2018-v48-n1-rgd03840/1049316ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2018-v48-n1-rgd03840/1049316ar/
https://canlii.ca/t/2df7t
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3. Caractéristiques essentielles du droit à l’autonomie gouvernementale 

139. En s’inspirant de la démarche suivie par cette Cour dans Delgamuukw à l’égard du titre 

ancestral, il convient maintenant d’énoncer les caractéristiques essentielles du droit à l’autonomie 

gouvernementale protégé par l’art. 35184. 

140. Comme le titre ancestral et les autres droits ancestraux protégés par l’art. 35, le droit à 

l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones possède un caractère sui generis185. Ainsi, 

dans la détermination du contenu de ce droit, il importe, non seulement de tenir compte de la 

perspective des peuples autochtones, mais de lui accorder un poids qui reconnaît l’importance que 

ceux-ci lui accordent186. En effet, l’interprétation de ce droit ne doit pas perpétuer « l’injustice 

historique dont les peuples autochtones ont été victimes aux mains des colonisateurs […] »187. 

141. Tel que cette Cour l’a énoncé, l’art. 35 doit être interprété en fonction « des intérêts qu’i[l] 

vis[e] à protéger »188. L’art. 35 protège les peuples autochtones en tant que « participants à part 

entière, avec les non autochtones, à une souveraineté canadienne partagée »189. De même, 

l’art. 35 doit être interprété afin que puisse être réalisée la « promesse » faite aux peuples 

autochtones du Canada, qui comprend notamment la reconnaissance de « leur contribution à 

l'édification du Canada et [des] engagements spéciaux pris envers eux par des gouvernements 

successifs »190. 

142. À la base, le droit à l’autonomie gouvernementale d’un peuple autochtone sous l’art. 35 

signifie le droit d’une collectivité autochtone de se gouverner elle-même. Comme l’exprime la 

Commission royale, « [...] les autochtones ont généralement une vision plus globale du 

gouvernement et le considèrent comme indissociable de l'ensemble des pratiques communautaires 

 
184  Delgamuukw, supra note 98, para. 112 et s. 
185  R. c. Badger, [1996] 1 RCS 771, para. 78; Delgamuukw BCCA, supra note 159, para. 665; 

John Borrows et Leonard L. Rotman, « The Sui Generis Nature of Aboriginal Rights: Does 
it Make a Difference? » (1997) 36 Alta. L. Rev. 9, p. 36. 

186  Delgamuukw, supra note 98, para. 82 et 98; Mitchell, supra note 117, para. 37; Tsilhqot’in, 
supra note 129, para. 34-35. 

187  Côté, supra note 152, para. 53. 
188  Van der Peet, supra note 117, para. 21. 
189  Mitchell, supra note 117, para. 135; Desautel, supra note 119, para. 114. 
190  Sparrow, supra note 118, p. 1083; Renvoi sécession, supra note 175, para. 82. 

https://canlii.ca/t/1frbn
https://albertalawreview.com/index.php/ALR/article/view/1018/1008
https://albertalawreview.com/index.php/ALR/article/view/1018/1008
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qui constituent un mode de vie ».191 Même s’il existe différentes visions du droit à l’autonomie 

gouvernementale, de manière générale, il signifie le droit des peuples autochtones d’avoir un plus 

grand contrôle sur l’établissement et l’exercice de leurs modes de gouvernance, la gestion des 

droits, titres et intérêts autochtones sur les terres, ainsi que leur bien-être et leur épanouissement 

comme peuples autochtones192. 

143. Le droit à l’autonomie gouvernementale comprend nécessairement le pouvoir d’adopter des 

normes de portée générale s’appliquant aux membres de la collectivité et le pouvoir d’administrer 

et d’appliquer ces normes193. Ceci dit, les traditions juridiques autochtones peuvent se refléter à 

travers diverses sources qui ne sont pas nécessairement limitées aux lois codifiées et peuvent varier 

selon les traditions de la collectivité en question194. 

144. Comme cette Cour l’a exprimé, l’objectif de l’art. 35 est de « reconnaître l’occupation 

antérieure du Canada par les sociétés autochtones, ainsi qu’à concilier leur existence 

contemporaine avec la souveraineté de la Couronne »195. Ainsi, le droit à l’autonomie 

gouvernementale n’est pas absolu et, selon les circonstances, peut faire l’objet d’une atteinte, par 

les ordres de gouvernement fédéral et provinciaux, si elle est justifiée par un objectif public, réel 

et impérieux et est compatible avec l’honneur de la Couronne196. Ce droit peut également faire 

l’objet d’une modification par voie d’un traité conclu volontairement par la Couronne et une 

collectivité autochtone197. 

145. Puisque les différentes parties de la Constitution doivent être lues de façon harmonieuse, le 

droit à l’autonomie gouvernementale protégé à l’art. 35 s’exerce à l’intérieur du cadre 

constitutionnel canadien. Par conséquent, son exercice est assujetti à la Constitution du Canada, y 

 
191  CRPA, supra note 132, vol. 2, p. 128. Voir aussi : Gordon Christie, « Aboriginal Nationhood 

And The Inherent Right To Self-Government », Research Paper for the National Centre for 
First Nations Governance, Mai 2007, p. 19. 

192  CRPA, supra note 132, vol. 2, pp. 155-157. 
193  Grammond, Terms of Coexistence, Indigenous Peoples and Canadian Law, supra note 143, 

p. 367. 
194  Grammond, Terms of Coexistence: Indigenous Peoples and Canadian Law, supra note 143, 

p. 368; Borrows, La constitution autochtone du Canada, supra note 124, p. 312; Rapport 
d’experte de Val Napoleon, CDPPGC, vol. 9, pp. 3287-3291. 

195  Desautel, supra note 119, para. 31. 
196  Tsilhqot’in, supra note 129, para. 2 et 18; Sparrow, supra note 118, p. 1009; Campbell, supra 

note 143, para. 120-122. Voir aussi DNUDPA, supra note 69, art. 46. 
197  First Nation of Nacho Nyak Dun c. Yukon, supra note 181, para. 9. 

https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
https://fngovernance.org/wp-content/uploads/2020/09/gordon_christie.pdf
https://fngovernance.org/wp-content/uploads/2020/09/gordon_christie.pdf
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
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compris à la Charte canadienne (notamment la règle d’interprétation consacrée par l’art. 25), ainsi 

qu’aux principes généraux et aux règles du droit public canadien198. 

146. Le PGC rappelle que les droits reconnus et confirmés par l’art. 35, incluant le droit à 

l’autonomie gouvernementale, existent indépendamment d’une reconnaissance judiciaire199. 

L’approche proposée plus loin n’exige pas qu’une décision judiciaire soit rendue afin qu’une 

collectivité autochtone titulaire de droits sous l’art. 35 soit en mesure d’exercer son droit de se 

gouverner elle-même dans les matières qui relèvent de ce droit. Cela étant, le PGC est d’avis que ce 

droit devrait être mis en œuvre par le biais de traités, ententes et autres arrangements constructifs, 

qui peuvent être bilatéraux ou trilatéraux, visant à coordonner l’exercice des compétences par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones200. Comme cette Cour l’a indiqué, la négociation 

demeure « la meilleure manière de réconcilier les sociétés autochtones et la Couronne »201. 

147. Toutefois, ceci n’exclut pas la prise de mesures législatives afin de reconnaître le droit à 

l’autonomie gouvernementale aux fins d’en faciliter l’exercice. La Loi, prise dans le contexte 

actuel de l’urgence humanitaire en matière de services à l’enfance, en est un bon exemple, bien 

qu’elle préconise elle-même la négociation d’ententes de coordination visant à faciliter l’exercice 

du droit à l’autonomie gouvernementale dans ce domaine.  

4. Approche pour déterminer le contenu du droit à l’autonomie gouvernementale 

148. La présente affaire requiert de la Cour qu’elle aborde l’approche qui devrait s’appliquer à la 

détermination du contenu du droit à l’autonomie gouvernementale en tant que droit ancestral protégé 

par l’art. 35, plus particulièrement en ce qui concerne la compétence sur les services à l’enfance. Dans 

les paragraphes qui suivent, le PGC énonce donc les raisons qui militent en faveur d’une adaptation du 

critère de l’arrêt Van der Peet aux fins de reconnaître l’existence d’un droit « générique » en matière 

d’autonomie gouvernementale et propose l’approche qu’il conviendrait d’adopter à cet égard. 

 
198  CRPA, supra note 132, vol. 2, pp. 250-259; LC 1982, arts 32, 52(1); Loi, art. 19; Eldridge c. 

Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624, para. 44; Taypotat c. 
Taypotat, 2013 CAF 192, para. 38-39, 41-42, inf. pour d'autres motifs, 2015 CSC 30, [2015] 
2 RCS 548. 

199  Voir supra note 117. 
200  Politique sur la reconnaissance, supra note 137, para. 42. 
201  Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, 

[2003] 3 RCS 371, para. 47, citant Delgamuukw, supra note 98, para. 186. Voir aussi 
Desautel, supra note 119, para. 87-91 (motifs du juge Rowe). 

https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
https://canlii.ca/t/1fr0b
https://canlii.ca/t/ghbp6
https://canlii.ca/t/gj638
https://canlii.ca/t/1g5kt
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149. Bien que, dans Pamajewon, cette Cour ait énoncé que les revendications du droit à 

l’autonomie gouvernementale devraient être appréciées suivant le critère applicable aux droits 

ancestraux énoncé dans l’arrêt Van der Peet, la Cour d’appel était bien fondée d’adapter ce critère 

à la lumière de la jurisprudence subséquente de cette Cour et de la nature particulière du droit à 

l’autonomie gouvernementale202. De fait, suite à l’arrêt Pamajewon, cette Cour n’a pas hésité à 

adopter une approche différente de celle énoncée dans l’arrêt Van der Peet lorsque le caractère 

particulier du droit en cause rendait cette adaptation nécessaire. 

150. D’abord, dans Delgamuukw, cette Cour a adapté le critère développé dans l’arrêt Van der 

Peet, afin de tenir compte des caractéristiques particulières du titre ancestral, notant qu’il s’agissait 

d’une « espèce distincte » de droit ancestral203. Ainsi, la Cour a défini le contenu du titre ancestral 

comme possédant des caractéristiques générales et un contenu qui ne diffèrent pas d’un détenteur 

de droit à l’autre204. En ce sens, le titre ancestral constitue donc un exemple d’un droit ancestral à 

caractère générique reconnu par cette Cour, à tout le moins en ce qui concerne l’uniformité de ses 

caractéristiques essentielles. La Cour d’appel était bien fondée de s’appuyer sur l’arrêt 

Delgamuukw et son traitement du titre ancestral afin de conclure, à l’instar de la doctrine, que le 

droit à l’autonomie gouvernementale est un droit à caractère générique possédant des 

caractéristiques essentielles uniformes, plutôt qu’un « faisceau » de droits spécifiques205. 

151. En outre, dans l’affaire Powley, concernant les droits ancestraux reconnu par l’art. 35 aux 

Métis, cette Cour a modifié le critère énoncé dans l’arrêt Van der Peet, « pour tenir compte de 

l’ethnogénèse postérieure au contact et de l’histoire distinctive des Métis, et des différences qui 

en résultent du point de vue de leurs revendications et de celles des Indiens »206. 

152. Or, le critère de l’arrêt Van der Peet, qui permet de décider de l’existence de droits 

ancestraux de pratiquer de certaines activités comme la chasse ou la pêche à des endroits donnés, 

se prête difficilement à l’examen d’une revendication visant un droit à l’autonomie 

 
202  Avis de la CAQ, para. 54, 417-425, 486-487, DAPGQ, pp. 21-22, 159-163, 184-185. 
203  Delgamuukw, supra note 98, para. 2, 140-142, citant Adams, supra note 152. 
204  Delgamuukw, supra note 98, para. 112-132. Voir aussi Tsilhqot’in, supra note 129, para. 67-76. 
205  Brian Slattery, « A Taxonomy of Aboriginal Rights », dans Hamar Foster, Heather Raven et 

Jeremy Webber, dir., Let Right Be Done: Calder, Aboriginal Title, and the Future of 
Indigenous Rights, Vancouver, University of British Columbia Press, 2007, 111, pp. 113-
114 et 121, RSPGC, onglet 13. 

206  Powley, supra note 153, para. 14. 
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gouvernementale. Le droit à l’autonomie gouvernementale est d’un caractère foncièrement 

différent des autres droits ancestraux protégés par l’art. 35, c’est-à-dire le droit de pratiquer une 

activité comme la chasse ou la pêche; ou le titre ancestral, soit un droit au territoire lui-même. 

153. En fait, le droit à l’autonomie gouvernementale est un type particulier de droit ancestral. Il 

ne s’agit pas seulement d’un ensemble d’activités qui, prises individuellement, seraient chacune 

un aspect d’une coutume, pratique ou tradition autochtone faisant partie intégrante de la culture 

distinctive de la collectivité autochtone qui revendique le droit, suivant le critère énoncé dans Van 

der Peet207. Un cadre d’analyse différent est donc requis. 

154. Plusieurs auteurs ont souligné que le critère tiré de Van der Peet est inadéquat aux fins de 

l’examen d’une revendication visant un droit à l’autonomie gouvernementale. En effet, l’exigence 

selon laquelle une activité devait, au moment du contact, faire partie intégrante de la culture 

distinctive de la collectivité en cause est de nature à limiter indûment le contenu du droit à 

l’autonomie gouvernementale208. 

155. Ainsi, la Cour d’appel s’est bien dirigée en droit en concluant à l’existence d’un droit de 

gouvernance de nature générique, en l’occurrence, en matière de services à l’enfance. Bien que le 

juge en chef Lamer ait indiqué, dans Van der Peet, que l’existence d’un droit ancestral ne pouvait 

être tranchée de manière générale, car elle « dépend entièrement des coutumes, pratiques, ou 

traditions de la collectivité autochtone qui revendique le droit »209, la Cour d’appel pouvait estimer 

qu’une approche différente s’imposait compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de cette Cour 

et la nature particulière du droit en cause210. 

 
207  McGilligan, supra note 164, p. 178; Christie, supra note 191, p. 19; Kent McNeil, « Judicial 

Approaches to Self-Government since Calder: Searching for Doctrinal Coherence », dans 
Hamar Foster, Heather Raven et Jeremy Webber, dir., Let Right Be Done: Calder, Aboriginal 
Title, and the Future of Indigenous Rights, Vancouver, University of British Columbia Press, 
2007, 129, p. 136, RSPGC, onglet 11. 

208  Senwung Luk, « Confounding Concepts: The Judicial Definition of the Constitutional 
Protection of the Aboriginal Right to Self-Government in Canada » (2009) 41 Ottawa L. Rev. 
101, pp. 113, 135; Kent McNeil, « The Jurisdiction of Inherent Right Aboriginal 
Governments », National Centre for First Nation Governance, Octobre 2007, pp. 13-14. 

209  Van der Peet, supra note 117, para. 69 (surlignement omis). 
210  Voir par analogie Delgamuukw, supra note 98, para. 140-141. Voir aussi Bande de Sawridge 

c. Canada, 2006 CAF 228, para. 42-44, autorisation de pouvoir à la CSC refusée, 31069 
(8 février 2017). 

https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2009CanLIIDocs53#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2009CanLIIDocs53#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA
https://caid.ca/JurofIngRig2007.pdf
https://caid.ca/JurofIngRig2007.pdf
https://canlii.ca/t/1prx6
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156. L’arrêt de la Cour d’appel démontre, de fait, qu’il y a des sujets qui par leur nature même se 

rattachent à toute collectivité autochtone, indépendamment des circonstances particulières dans 

lesquelles celle-ci pourrait se trouver. Comme la Cour d’appel l’a indiqué, en ce qui concerne la 

réglementation des services à l’enfance, ce droit appartient à tout groupe, car il « concerne les 

peuples autochtones comme peuples »211. Il s’agit d’une question qui « est intimement liée – sinon 

essentielle – à la continuité et à la survie culturelles des peuples autochtones comme peuples 

distincts, que ce soit dans leur ensemble ou individuellement [...] »212. 

157. La DNUDPA, pour laquelle Loi sur la Déclaration des Nations-Unies sur les Droits des 

Peuples Autochtones213 établit un cadre de mise en œuvre à l’échelle fédérale, reconnaît 

l’universalité des droits de gouvernance détenus par les peuples autochtones. Dans son préambule, 

cette loi rappelle « [...] la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques 

des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et 

de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier 

leurs droits à leurs terres, territoires et ressources »214. 

158. Aussi, il ne serait pas indiqué de requérir que toutes les collectivités autochtones au Canada 

démontrent, une à une, qu’elles possèdent un droit à l’autonomie gouvernementale dans chacun 

des domaines dans lesquels un droit à l’autonomie gouvernementale pourrait exister215. Cela 

entraînerait une multiplication des procédures, priverait le droit à l’autonomie gouvernementale de 

toute effectivité et, en bout de ligne, minerait l’objectif de réconciliation de l’art. 35216. 

159. En définitive, l’approche de la Cour d’appel est conforme au principe selon lequel la 

Constitution doit être interprétée afin qu’elle soit « susceptible d’évoluer avec le temps de manière 

 
211  Avis de la CAQ, para. 486 (souligné dans le texte), DAPGQ, pp. 184-185. 
212  Avis de la CAQ, para. 489, DAPGQ, p. 186. 
213  Loi sur la DNUDPA, supra note 173. 
214  Ibid., préambule. 
215  Voir la position du PGQ au MAPGQ, pp. 23, 37-38, para. 65, 107-108. 
216  John Borrows, « Frozen Rights in Canada: Constitutional Interpretation and the Trickster » 

(1997) 22 Am. Indian L. Rev. 37, pp. 50-51; Bradford W. Morse, « Permafrost Rights: 
Aboriginal Self-Government and the Supreme Court in R. v. Pamajewon » (1997) 42 R. D. 
McGill 1011, p. 1036. 

https://digitalcommons.law.ou.edu/ailr/vol22/iss1/2/
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1997CanLIIDocs43#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1997CanLIIDocs43#!fragment//BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoByCgSgBpltTCIBFRQ3AT0otokLC4EbDtyp8BQkAGU8pAELcASgFEAMioBqAQQByAYRW1SYAEbRS2ONWpA
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à répondre à des nouvelles réalités sociales, politiques et historiques […] »217. L’objectif de 

réconciliation exige une interprétation évolutive de l’art. 35 qui donne sa pleine mesure au droit à 

l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones du Canada. 

160. Ces considérations préliminaires ayant été énoncées, le PGC propose l’approche suivante, 

en deux étapes, aux fins de déterminer si la compétence en matière de services à l’enfance fait 

partie du droit à l’autonomie gouvernementale protégé par l’art. 35.  

161. Comme c’est le cas pour tout droit ancestral protégé par l’art. 35, il faut premièrement 

répondre à une question préliminaire : est-ce que la collectivité qui revendique le droit est un 

« peuple autochtone du Canada » au sens de l’art. 35218? En pratique, cette étape n’est pertinente 

que lorsqu’il y a un doute sur la question, ce qui ne sera pas le cas pour la plupart des collectivités 

autochtones. Pour établir qu’elle est un « peuple autochtone du Canada », la collectivité autochtone 

qui revendique un droit à l’autonomie gouvernementale sous l’art. 35 doit démontrer, lorsque 

nécessaire, qu’elle est le successeur contemporain d’une collectivité qui occupait le territoire 

canadien au moment de l’affirmation de la souveraineté219 ou, dans le cas des Métis, à l’époque de 

la mainmise effective220. 

162. Deuxièmement, le PGC soutient que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale 

protégé par l’art. 35 inclut, à titre de droit générique, la compétence sur toute question qui relève 

des affaires internes d’une collectivité autochtone et est nécessaire pour assurer sa survie et son 

épanouissement en tant que collectivité autochtone distinctive221. 

163. L’approche proposée s’appuie sur l’objet de l’art. 35 de reconnaître la présence historique 

des peuples autochtones du Canada sur le territoire canadien en tant que sociétés organisées ayant 

leurs propres structures politiques et sociales222. Elle tient compte de la DNUDPA qui, à ses arts 3 

 
217  Van der Peet, supra note 117, para. 21. Voir aussi R. c. Comeau, 2018 CSC 15, [2018] 

1 RCS 342, para. 33; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 
79, [2004] 3 RCS 698, para. 22; Banque canadienne de l’Ouest, supra note 59, para. 23. 

218  Destautels, para. 20-22. 
219  Voir par analogie Delgamuukw, supra note 98, para. 141-142, 144-145. Voir aussi Mitchell, 

supra note 117, para. 10. 
220  Powley, supra note 153, para. 17-18. 
221  Sur la signification de « distinctif », voir Sappier, supra note 142, para. 45. 
222  Voir supra note 128. Sur la continuité de l’autonomie des Autochtones sur leurs « affaires 

internes », voir Sioui, supra note 128, p. 1055. 

https://canlii.ca/t/hrkm7
https://canlii.ca/t/1jdhw
https://canlii.ca/t/1jdhw


- 45 - 
Mémoire du PGC  Exposé des arguments    
 

et 4, reconnait notamment le droit des peuples autochtones de « détermin[er] librement leur statut 

politique et assur[er] librement leur développement économique, social et culturel » et, dans 

l’exercice de ce droit, d’être « autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche 

à leurs affaires intérieures et locales […] »223. 

164. Également, elle vise à reconnaître que les droits existants protégés par l’art. 35 visent, en 

bout de ligne, à permettre aux collectivités d’assurer leur survie et conserver leur caractère 

distinctif comme peuples autochtones224. En bref, elle demeure fidèle aux principes fondamentaux 

qui animent la jurisprudence de cette Cour.  

165. L’approche proposée se veut surtout prospective, en étant axée sur les besoins actuels et 

futurs des collectivités – par opposition à une approche rétrospective, centrée sur une analyse 

historique de faits avant et après le contact – et ne nécessite donc pas des preuves historiques 

détaillées. Par ailleurs, il importe de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne la preuve du 

droit à l’autonomie gouvernementale et d’accorder un poids important à la perspective autochtone. 

166. L’approche proposée n’exclut pas que les modalités de mise en œuvre d’un droit à 

l’autonomie gouvernementale générique puisse varier d’une collectivité à une autre, compte tenu 

de la diversité des peuples autochtones, notamment en ce qui a trait à leurs lois, leurs droits, leurs 

traités, leur histoire, leurs cultures, leurs langues, leurs coutumes et leurs traditions225. 

167. Pour les fins de ce Renvoi, cette Cour n’est pas appelée à définir de manière exhaustive tous 

les champs de compétence pouvant être inclus dans le droit à l’autonomie gouvernementale. En 

l’espèce, il est suffisant que cette Cour déclare que la compétence en matière de services à 

l’enfance fait effectivement partie du droit à l’autonomie gouvernementale protégé par l’art. 35. 

 
223  Voir DNUDPA, supra note 69, art. 5; International Law Association, « Rights of Indigenous 

Peoples », Interim Report, The Hague Conference, 2010, p. 13, RSPGC, onglet 9; Susan J. 
Ferrell, « The Concepts of Self-Determination and Autonomy of Indigenous Peoples in the 
Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples » (2001) 
14 St. Thomas L. Rev 259, p. 267, RSPGC, onglet 6; Mitchell, supra note 117, para. 165 
(motifs concordants du juge Binnie); Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale du 
Conseil des droits de l’homme sur les droits de peuples autochtones, A/73/176 (17 juillet 
2018), pp. 12-13. 

224  Sappier, supra note 142, para. 26 et 33. 
225  Loi, préambule; CRPA, supra note 132, vol. 2, p. 155; Slattery, « A Taxonomy of Aboriginal 

Rights », supra note 205, pp. 114-115 et 121. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/45/PDF/N1822745.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/45/PDF/N1822745.pdf?OpenElement
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
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168. Ce serait effectivement en vain qu’on tenterait de dresser un catalogue complet des 

compétences qui seraient comprises dans le droit à l’autonomie gouvernementale226. Les 

collectivités autochtones sont les mieux placées afin d’identifier les questions sur lesquelles elles 

peuvent assumer une plus grande part d’autonomie pour gouverner leurs membres. Par ailleurs, la 

Cour d’appel a souligné que certains domaines, comme les affaires militaires, seraient exclus de 

la portée du droit à l’autonomie gouvernementale227. 

169. Toutefois, si la Cour estime approprié de considérer cette question, le PGC soutient que, 

outre les services à l’enfance, les sujets qui se rapportent aux affaires internes d’une collectivité 

autochtone et qui sont nécessaires pour assurer sa survie et son épanouissement en tant que 

collectivité autochtone distinctive, incluraient : l’établissement de structures, institutions et 

systèmes de gouvernance; le mode de sélection des dirigeants; l’identité, l’appartenance et la 

citoyenneté; les mécanismes de reddition de compte internes; et la gestion des relations avec la 

Couronne (y compris la participation à des consultations et la conclusion de traités ou d’accords 

sur l’autonomie gouvernementale). Ces exemples sont purement illustratifs et ne constituent pas 

une liste exhaustive des compétences qui seraient comprises dans le droit à l’autonomie 

gouvernementale. Au surplus, le PGC réitère que la négociation constitue le moyen privilégié pour 

mettre en œuvre le droit à l’autonomie gouvernementale. 

170. Enfin, dans le présent Renvoi, la Cour n’a pas non plus à se demander si elle devrait modifier 

les critères applicables aux revendications de droits ancestraux de pratiquer des activités comme 

la chasse et la pêche ou l’existence d’un titre ancestral, puisque ces droits (y compris tout droit 

accessoire de réglementation interne qui en découle) ne sont pas en cause dans la présente affaire. 

Suivant l’approche proposée par le PGC, ces revendications restent soumises aux critères énoncés 

par cette Cour dans ses arrêts Van der Peet et Delgamuukw, bien que la Cour pourrait juger 

nécessaire de les réexaminer dans une affaire ultérieure où la question se soulève.  

 
226  Comité permanent du Sénat sur les peoples autochtones, Forger de nouvelles relations : 

L’autonomie gouvernementale des Autochtones au Canada, 36-2 (février 2000), p. 36, 
RSPGC, onglet 4. 

227  Avis de la CAQ, para. 469, DAPGQ, p. 177. Voir aussi CRPA, supra note 132, vol. 2, 
p. 246. 

https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/dussault1996-fra/dussault1996-vol2-1-fra.pdf
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5. Le droit à l’autonomie gouvernementale comprend la compétence en matière de 

services à l’enfance, qui s’étend à tous les peuples autochtones au Canada 

171. Suivant l’approche proposée par le PGC, la Cour d’appel était bien fondée de conclure que 

le droit à l’autonomie gouvernementale sous l’art. 35 comprend la compétence en matière de 

services à l’enfance, laquelle s’étend à tous les peuples autochtones du Canada. 

172. Affaires internes : Dans son essence, la compétence en matière de services à l’enfance a 

pour but de faire en sorte que la collectivité soit en mesure d’assurer le bien-être et protéger la 

sécurité de certains de ses membres les plus vulnérables, c’est-à-dire les familles et les enfants 

dans le besoin, peu importe où ils sont situés228, ces derniers étant exposés au risque d’être retirés 

de leur milieu et privés de leur culture229. Il ne fait aucun doute que la compétence sur de telles 

questions se rapporte aux affaires internes de tout peuple autochtone. 

173. Survie et épanouissement d’une collectivité autochtone en tant que collectivité 

autochtone distinctive : Il va de soi que toute collectivité autochtone, si elle veut assurer sa survie 

et son épanouissement, doit être en mesure de veiller efficacement au bien-être et à la sécurité de 

ses enfants et ses familles230. Ces éléments vont au cœur de l’identité et l’appartenance à la 

collectivité. 

174. Comme l’exprimait la Cour d’appel, « [p]our conserver leurs caractères distinctifs comme 

peuples et assurer tant leur sécurité que leur continuité culturelles, les peuples autochtones sont 

les mieux placés pour décider des mesures requises afin de protéger leurs enfants, d’assurer leur 

bien-être et de leur transmettre leurs valeurs culturelles distinctives »231. 

175. C’est à bon droit que la Cour d’appel a conclu que la réglementation des services à l’enfance 

était protégée par l’art. 35 en tant que droit ancestral parce qu’elle est « intimement liée à 

l’épanouissement et à la survie culturelle des peuples autochtones comme peuples distincts »232. 

 
228  Sur le lien entre les services à l’enfance et le bien-être des enfants et familles, voir Rapport 

d’expert de Jessica Ball, CDPPGC, vol. 9, pp. 2991-2995. 
229  Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3426-3427. 
230  Rapport d’expert de Christiane Guay, CDPPGC, vol. 10, pp. 3457-3464. Voir aussi Rapport 

d’expert de Jessica Ball, CDPPGC, vol. 9, pp. 2995-2299. 
231  Avis de la CAQ, para. 476, DAPGQ, p. 179. 
232  Avis de la CAQ, para. 485, DAPGQ, p. 184. 
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176.  La Cour d’appel s’est dite d’avis que la preuve soumise par les parties démontrait bien 

« l’importance qu’ont la protection, les soins des enfants et les pratiques familiales pour les 

cultures des peuples autochtones »233. La Cour a également souligné que les systèmes normatifs 

autochtones en matière familiale ont été reconnus par la common law ainsi que la législation, 

démontrant ainsi qu’ils sont toujours vigoureux234. Contrairement à ce que le PGQ plaide235, cette 

preuve était plus que suffisante en l’espèce236 et permettait à la Cour d’appel de se prononcer sur 

le caractère « générique » de la compétence sur les services à l’enfance.  

177. Afin que le cadre fourni par la Loi pour l’exercice de la compétence sur les services à 

l’enfance puisse profiter à tous les peuples autochtones qui souhaiteraient l’exercer, la 

détermination de la Cour d’appel concernant le caractère générique du droit en cause revêt une 

utilité indéniable. En effet, la conclusion de la Cour offre aux collectivités autochtones qui 

souhaitent assumer un plus grand contrôle sur les services à l’enfance une confirmation que 

l’exercice de leur droit reposera sur des assises juridiques solides et, en définitive, permet de 

réaliser l’objectif de réconciliation qui sous-tend l’art. 35. Cette Cour devrait donc confirmer 

l’opinion de la Cour d’appel sur ce point. 

C. L’appel du PGC : Les articles 21 et 22(3) de la Loi ont été valablement adoptés en vertu 

du para. 91(24) LC 1867 et ne modifient pas l’objet et la portée de l’art. 35 LC 1982 ni 

l’architecture de la Constitution 

178. La Cour d’appel a erré en déterminant que l’art. 21 ne constituait pas une incorporation par 

renvoi pour des « fins fédérales »237. En incorporant par renvoi les textes législatifs autochtones 

qui satisfont aux conditions de la Loi, cette disposition a le même caractère véritable que le reste 

de Loi, qui relève de la compétence du Parlement prévue au para. 91(24) LC 1867. 

 
233  Avis de la CAQ, para. 478, DAPGQ, p. 179. 
234  Avis de la CAQ, para. 484, DAPGQ, p. 184. Pour des exemples de revitalisation des lois 

autochtones sur les services à l’enfance, voir rapport d’experte de Val Napoleon, CDPPGC, 

vol. 9, pp. 3294-3305 et 3313-3318. Voir aussi les initiatives décrites dans Rapport d’expert 

de Jessica Ball, CDPPGC, vol. 9, pp. 3002-3008. 
235  MAPGQ, p. 30, para. 84-85. 
236  Voir Avis de la CAQ, para. 478-484, DAPGQ, pp. 179-184. 
237  Avis de la CAQ, para. 538, DAPGQ, p. 200. 
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179. Le Parlement aurait pu adopter lui-même des lois plus détaillées sur les services à l’enfance 

ou encore déléguer son pouvoir aux collectivités autochtones. Il a plutôt choisi de recourir à la 

technique législative reconnue de l’incorporation par renvoi, puisqu’il estimait que le bien-être des 

enfants, familles et collectivités serait mieux servi si les collectivités adoptaient elles-mêmes les 

textes législatifs sur les services à l’enfance et que ceux-ci avaient force de lois fédérales238. Le 

recours à l’incorporation par renvoi n’a pas pour effet de rendre l’art. 21 ultra vires. 

180. Le Parlement est libre d’incorporer les normes ou règles qu’il juge appropriées dans la 

mesure où celles-ci portent sur un sujet qui relève de ses compétences législatives, ce qui est le cas 

ici avec les services à l’enfance aux Autochtones. Le fait que les textes législatifs autochtones 

soient adoptés en vertu du droit à l’autonomie gouvernementale reconnu par l’art. 35 n’interdit pas 

leur incorporation par renvoi à titre de lois fédérales. Au contraire, il s’agit d’un exercice de la 

compétence du Parlement en vertu du para. 91(24) qui favorise la réconciliation. 

181. La Cour d’appel a aussi commis une erreur lorsqu’elle interprète le para. 22(3) comme 

modifiant l’objet et la portée de l’art. 35 et l’architecture de la Constitution parce qu’il créerait du 

droit nouveau qui imposerait la prépondérance des lois autochtones sur les lois provinciales 

incompatibles239. Les mots « il est entendu » (« for greater certainty ») au début du para. 22(3) 

indiquent qu’il ne fait qu’énoncer, pour plus de clarté, que la doctrine de la prépondérance fédérale 

s’appliquera aux textes législatifs autochtones ayant force de lois fédérales en vertu du para. 21(1), 

comme c’est le cas pour toute loi fédérale.  

182. Finalement, le PGC est d’accord que la coopération entre les gouvernements fédéral et 

provinciaux et les peuples autochtones est essentielle à la réalisation de l’objectif de réconciliation 

de l’art. 35. Toutefois, la Cour d’appel a erré en jugeant que l’art. 35 confère aux provinces un 

droit de justifier toute atteinte aux droits ancestraux qui ferait échec au pouvoir du Parlement 

d’incorporer par renvoi à titre de lois fédérales les textes législatifs autochtones240. 

 
238  Sur ce sujet, au Québec, voir Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres 

dispositions législatives, LQ 2022, c. 11, préambule : « Considérant que les autochtones sont 
les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus 
appropriée ». 

239  Avis de la CAQ, para. 543, DAPGQ, p. 201. 
240  Avis de la CAQ, para. 553, DAPGQ, p. 205. 
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183. La réconciliation n’est pas une notion rigide et inflexible. Elle permet la mise en place 

d’aménagements novateurs qui favorisent la conciliation des intérêts des peuples autochtones avec 

ceux de l’ensemble de la société canadienne. C’est ce que fait la Loi en encourageant les 

discussions entre le fédéral, les provinces et la collectivité autochtone, en vue de permettre 

l’exercice de la compétence législative autochtone sur les services à l’enfance dans un délai 

raisonnable et de façon efficace et harmonieuse.  

1. L’article 21 facilite l’exercice de la compétence sur les services à l’enfance, dans 

le but d’assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones 

184. L’art. 21 fait partie du mécanisme créé par les arts 20 à 22 pour l’incorporation par renvoi 

des textes législatifs des collectivités autochtones qui ont participé à un processus de négociation 

tripartite. Il s’inscrit plus généralement dans le cadre créé par les arts 20 à 26 pour faciliter 

l’exercice de la compétence autochtone sur les services à l’enfance. 

185. Ce cadre, y compris l’art. 21, vise le même objet que les principes nationaux, soit la 

protection et le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones. Les débats législatifs 

démontrent que le Parlement estimait que les collectivités autochtones « savent ce qui convient le 

mieux aux enfants autochtones »241 et que la Loi vise à leur offrir « la souplesse nécessaire pour 

déterminer la voie à suivre pour répondre le mieux possible aux besoins des enfants, des familles 

et de leur communauté »242. 

186. L’art. 21(1) incorpore par renvoi, à titre de lois fédérales, les textes législatifs autochtones, 

lorsque les conditions de la Loi sont remplies. En acceptant que la prémisse de l’article 18 est bien 

fondée, tout texte législatif autochtone adopté en vertu de la compétence sur les services à l’enfance 

a déjà force de loi autonome en vertu de l’art. 35. Le para. 21(1) prévoit par ailleurs que ceux qui 

seront adoptés par une collectivité visée au para. 20(3) auront « également force de loi, à titre de 

loi[s] fédérale[s] ». Ce libellé s’apparente à celui utilisé dans d’autres lois fédérales qui opèrent 

une incorporation par renvoi243. 

 
241  Débats de la Chambre des communes, Troisième lecture (3 juin 2019) 1845 (O’Regan), 

CDPPGC, vol. 2, p. 415. 
242  Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (3 mai 2019), 1005 (Vandal), 

CDPPGC, vol. 1, p. 53. 
243  Loi sur les régimes de pensions agréés collectifs, LC 2012, c. 16, art. 7(1) « force de loi … 

comme si elles faisaient partie de la présente loi »; Loi de 2001 pour la mise en œuvre de 
conventions fiscales, LC 2001, c. 30, art. 4 « a force de loi au Canada ». 
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187. L’incorporation par renvoi reflète la reconnaissance du Parlement que les collectivités 

autochtones sont les mieux placées pour déterminer les mesures culturellement adaptées qui 

peuvent mettre fin à la surreprésentation actuelle244. Le Parlement a choisi de légiférer d’une 

manière qui protège au mieux le bien-être des enfants autochtones, en faisant en sorte que les textes 

législatifs adoptés par les collectivités autochtones aient aussi force de loi à titre de lois fédérales. 

188. La Loi impose des conditions de fond et des exigences procédurales pour qu’un texte 

législatif autochtone soit incorporé par renvoi. Le texte législatif doit porter sur les services à 

l’enfance et être adopté en vertu du droit à l’autonomie gouvernementale reconnu par l’art. 35245. 

189. De plus, suivant le para. 20(3), la collectivité autochtone doit avoir conclu un accord de 

coordination avec le gouvernement fédéral et la province où elle est située, ou avoir fait des efforts 

raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la présentation d’une demande pour conclure un tel 

accord. En imposant des obligations relatives à des discussions tripartites comme condition 

préalable à l’incorporation par renvoi, la Loi crée un « espace » pour que la collectivité autochtone, 

le gouvernement fédéral et la province impliquée discutent ensemble des mesures nécessaires pour 

« un exercice efficace de la compétence législative »246 des collectivités autochtones. Ces mesures 

peuvent viser, par exemple, à arrimer la coexistence du texte législatif autochtone et des lois 

provinciales, à assurer une transition harmonieuse et à prévoir du financement247. 

190. La Loi précise également les règles qui régissent l’interaction entre les textes législatifs 

autochtones ayant force de loi à titre de lois fédérales et les lois fédérales et provinciales. D’abord, 

l’art. 22(1) prévoit que les textes législatifs autochtones ayant force de loi à titre de lois fédérales 

concernant les services à l’enfance auront préséance sur les autres lois fédérales en cas de conflit, 

à l’exception des arts 10-15 de la Loi et de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ensuite, 

par l’effet de l’incorporation par renvoi prévue à l’art. 21, la prépondérance fédérale s’applique en 

 
244  Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (3 mai 2019), 1230 (Virani), 

CDPPGC, vol. 1, p. 61; Débats de la Chambre des communes, Comité permanent des 
affaires autochtones et du Nord (7 mai 2019) 1200 (Bossio), CDPPGC, vol. 1, p. 113; 
Débats de la Chambre des communes, Troisième lecture (3 juin 2019), 2000 (Bossio), 
CDPPGC, vol. 2, p. 425; Débats du Sénat, Comité sénatorial permanent sur les peuples 
autochtones (2 mai 2019) 53:102 (O’Regan), CDPPGC, vol. 2, p. 731. 

245  Loi, para. 20(1) et 21(1). 
246  Loi, para. 20(2)(d). 
247  Loi, para. 20(2)(a) à (d). 
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cas de conflit entre un texte législatif autochtone ayant force de loi à titre de loi fédérale et les 

dispositions incompatibles d’une loi provinciale, comme le rappelle le para. 22(3). 

191. Contrairement à ce qu’affirmait la Cour d’appel248, le para. 22(3) ne crée pas une nouvelle 

règle de préséance. Il ne fait qu’énoncer, pour plus de certitude, le fonctionnement de la doctrine 

de la prépondérance fédérale qui découle de l’incorporation par renvoi prévue au para. 21(1). En 

renvoyant à la doctrine reconnue de la prépondérance fédérale, la Loi offre par ailleurs une certaine 

prévisibilité qui facilitera la tâche des tribunaux appelés à déterminer si la situation d’un enfant est 

régie par un texte législatif autochtone ou une loi provinciale249. 

192. Cette prévisibilité constitue par ailleurs un incitatif pour que les collectivités autochtones 

choisissent de se prévaloir du mécanisme optionnel offert aux arts 20-22, qui favorise un exercice 

efficace, rapide et harmonieux de la compétence autochtone, notamment par le biais de 

négociations tripartites impliquant les gouvernements fédéral et provinciaux. 

193. Il ressort de ce qui précède que le caractère véritable de l’art. 21, tout comme celui du reste 

de la Loi, est de protéger et d’assurer le bien-être des enfants, familles et collectivités autochtones, 

en favorisant des services à l’enfance qui soient culturellement adaptés, dans le but de mettre fin à 

la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l’enfance, en facilitant 

l’exercice de la compétence législative autochtone. 

2. L’article 21 est validement adopté en vertu du para. 91(24) 

194. L’art. 21, de par son caractère véritable, relève de la compétence du Parlement en vertu du 

para. 91(24). Tel que démontré précédemment, le Parlement a compétence pour légiférer en matière 

de services à l’enfance aux Autochtones en vertu du para. 91(24). Cette compétence lui permet de 

légiférer pour la protection et le bien-être des Autochtones et prendre des mesures visant à faciliter 

ou promouvoir l’exercice de leurs droits ancestraux250. C’est ce qu’a fait le Parlement à l’art. 21. 

195. Comme l’indiquait cette Cour dans l’arrêt Daniels, le para. 91(24) doit être interprété 

conjointement avec l’art. 35251. Le para. 91(24) permet notamment au Parlement d’adopter des lois 

 
248  Avis de la CAQ, para. 543, DAPGQ, p. 201. 
249  Voir par exemple Asikiw Mostos O’Pikinawasiwin Society v. BL, 2022 ABPC 76, para. 42-45. 
250  Daniels, supra note 93, para. 49; Delgamuukw, supra note 98, para. 176. Avis de la CAQ, 

para. 325, DAPGQ, p. 126. 
251  Daniels, supra note 93, para. 34. Voir aussi Sparrow, supra note 118, p. 1109. 

https://canlii.ca/t/jnghz
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afin de mettre en œuvre la « promesse de réconciliation »252 de l’art. 35. L’art. 21, en tant que 

composante du mécanisme prévu aux arts 20 à 22 de la Loi, encourage justement la tenue de 

discussions entre les gouvernement fédéral, provinciaux et les collectivités autochtones pour 

concilier les intérêts de chacun dans le cadre de l’exercice de la compétence autochtone. 

196. Dans l’exercice de sa compétence, le Parlement aurait pu adopter lui-même des lois régissant 

de manière précise et exhaustive les services à l’enfance pour chacune des collectivités autochtones 

au pays. Cette option a été écartée suivant le constat que les solutions imposées de l’extérieur depuis 

plusieurs décennies ont échoué à résorber la crise des services à l’enfance aux Autochtones253. 

197. Le Parlement aurait aussi pu déléguer ses propres pouvoirs législatifs aux collectivités 

autochtones. Cette option n’a pas été retenue, compte tenu de la volonté du Parlement de « rompre 

avec le passé »254 et faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones en reconnaissant 

le droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale255. 

198. Le Parlement aurait pu aussi décider de ré-édicter lui-même, à la pièce, les textes législatifs 

adoptés par les collectivités autochtones en vertu de leur compétence en matière de services à 

l’enfance. Il a plutôt opté pour la technique plus efficace de l’incorporation par renvoi des textes 

législatifs autochtones adoptés dans l’exercice du droit à l’autonomie gouvernementale sur les 

services à l’enfance256. Cette approche fait écho aux rapports des nombreuses commissions ayant 

appelé à la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale autochtone en matière des services à 

l’enfance257. Elle s’inscrit aussi dans l’engagement du Canada à mettre en œuvre la DNUDPA258. 

 
252  R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483, para. 121. 
253  Débats de la Chambre des communes, Troisième lecture (3 juin 2019), 1840 (O’Regan), 

CDPPGC, vol. 2, p. 414; Débats de la Chambre des communes, Deuxième lecture (3 mai 
2019), 1230-1240 (Virani), CDPPGC, vol. 1, pp. 61-63. 

254  Débats de la Chambre des communes, Troisième lecture (3 juin 2019), 2005 (Bossio), 
CDPPGC, vol. 2, p. 425. 

255  Loi, préambule. 
256  Kerry Wilkins, « With a Little Help from the Feds : Incorporation by Reference and Bill 

C-92 » (17 mai 2022), en ligne (blogue) : ABlawg https://ablawg.ca/2022/05/17/with-a-
little-help-from-the-feds-incorporation-by-reference-and-bill-c-92/; Jean Leclair, « Zeus, 
Metis and Athena. The Path towards the Constiutional Recognition of Full-Blown 
Indigenous Legal Orders » (28 juin 2022), en ligne : SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/pa
pers.cfm?abstract_id=4148715, pp. 24-26; Sébastien Grammond, « Federal Legislation on 
Indigenous Child Welfare in Canada » (2018) 28 Rev. lois & pol. sociales 132, pp. 145-147. 

257  Voir para. 21-23 ci-dessus. 
258  Loi, para. 8c). 

https://canlii.ca/t/1z477
https://ablawg.ca/2022/05/17/with-a-little-help-from-the-feds-incorporation-by-reference-and-bill-c-92/
https://ablawg.ca/2022/05/17/with-a-little-help-from-the-feds-incorporation-by-reference-and-bill-c-92/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4148715
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4148715
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol28/iss1/7/
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol28/iss1/7/
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199. Du point de vue du partage des compétences, l’ensemble de ces options ont les mêmes 

conséquences : la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique aux lois sur les services à 

l’enfance, rendant les lois provinciales inopérantes en cas de conflit. Il serait incongru de conclure 

que le Parlement peut adopter lui-même ces lois, qu’il peut déléguer ses pouvoirs d’adopter ces 

lois ou encore, ré-édicter les textes législatifs autochtones, mais qu’il lui est interdit d’incorporer 

par renvoi ces mêmes textes législatifs. 

200. La Cour d’appel a jugé que les textes législatifs autochtones adoptés en vertu du droit à 

l’autonomie gouvernementale reconnu par l’art. 35 ne pouvaient pas être incorporés à titre de lois 

fédérales, puisqu’ils ne sont pas adoptés par une émanation du gouvernement fédéral et qu’ils 

répondent à des impératifs autochtones259. Or, l’incorporation par renvoi n’exige pas que 

l’organisme qui adopte un texte soit une émanation du gouvernement fédéral ou que la source de 

son pouvoir pour l’adopter relève de compétences fédérales260. 

201. Dans l’exercice de ses compétences législatives, le Parlement peut incorporer par renvoi des 

textes adoptés par d’autres institutions pour leurs propres fins, par exemple par la législature des 

provinces ou par des organismes tiers261. Cette technique législative « ne prête pas flanc à la 

censure constitutionnelle »262. 

202. Dans l’arrêt Coughlin, par exemple, cette Cour a conclu que le Parlement pouvait incorporer 

par renvoi la loi provinciale en matière d’octroi de licences pour le transport intraprovincial afin 

de règlementer le transport extra-provincial. Dans cette affaire, la loi incorporée avait été adoptée 

par la province en vertu de ses compétences et à des fins provinciales263. 

 
259  Avis de la CAQ, para. 539-540, DAPGQ, pp. 200-201. 
260  Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 RCS 245, para. 116; 

Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, 2005 CSC 20, [2005] 
1 RCS 292, para. 53-61 [Pelland]; A.G. for Ontario v. Scott, [1956] SCR 137, p. 152. 

261  Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 
2021, para. 291-311, RSPGC, onglet 5; Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, 
[1968] SCR 569, p. 575 [Coughlin]; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada 
(Procureur général); Acte concernant le chemin de fer de l’Île de Vancouver (Re), [1994] 
2 RCS 41, p. 110. 

262  Pelland, supra note 260, para. 61. 
263  Coughlin, supra note 261. 

https://canlii.ca/t/1fwx3
https://canlii.ca/t/1k6jh
https://canlii.ca/t/1tvlx
https://canlii.ca/t/1nlkz
https://canlii.ca/t/1frt4
https://canlii.ca/t/1frt4


- 55 - 
Mémoire du PGC  Exposé des arguments    
 

203. Par ailleurs, un texte qui est incorporé par renvoi à titre de loi fédérale continue de 

s’appliquer de sa propre force et existe de façon parallèle264. Il en va de même des textes législatifs 

autochtones qui conservent leur force de loi autonome en vertu de l’art. 35 après avoir acquis force 

de loi à titre de lois fédérales en vertu de la Loi.  

204. En somme, l’art. 21 opère incorporation par renvoi des textes législatifs autochtones qui 

respectent les exigences de la Loi. Il s’agit d’un exercice valide de la compétence fédérale en vertu 

du para. 91(24). 

3. Le para. 22(3) ne modifie pas l’objet et la portée de l’art. 35 ni l’architecture de 

la Constitution 

205. Tel que mentionné précédemment, le para. 22(3) ne crée pas de droit nouveau. Il s’agit d’une 

disposition édictée « pour plus de certitude » (« for greater certainty ») qui rappelle simplement 

que l’incorporation par renvoi prévue à l’art. 21 entraîne l’application de la doctrine 

constitutionnelle de la prépondérance fédérale. En ce sens, la validité constitutionnelle de l’art. 21 

emporte nécessairement celle du para. 22(3). 

206. La Cour d’appel a traité de la validité du para. 22(3) individuellement. Elle était d’avis que 

cette disposition « confère un statut de droit absolu au droit ancestral des peuples autochtones de 

réglementer les services à l’enfance »265. C’est sur cette base qu’elle conclut que l’art. 22(3) 

« modifie l’objet et la portée de l’art. 35 »266. 

207. Cette conclusion confond le droit ancestral et les textes législatifs résultant de l’exercice de 

ce droit267. L’incorporation par renvoi au para. 21(1) – et la doctrine de la prépondérance fédérale 

qui en découle – n’ont pas pour effet de rendre absolu le droit ancestral à l’autonomie 

gouvernementale en matière de services à l’enfance. L’art. 21 porte sur les textes législatifs 

autochtones, c’est-à-dire le résultat de l’exercice d’un droit ancestral, et non sur le droit ancestral 

lui-même. Ce sont les textes législatifs autochtones ayant force de loi à titre de lois fédérales en 

vertu du para. 21(1) qui seront prépondérants sur les lois provinciales incompatibles. En ce sens, 

l’art. 21 et le para. 22(3) ne viennent pas restreindre ou élargir la portée du droit à l’autonomie 

gouvernementale reconnu et confirmé par l’art. 35. 

 
264  R. c. Francis, [1988] 1 RCS 1025, p. 1031. 
265  Avis de la CAQ, para. 548, DAPGQ, pp. 203-204. 
266  Avis de la CAQ, para. 548, DAPGQ, pp. 203-204. 
267  Leclair, supra note 256, p. 23-24. 

https://canlii.ca/t/1ftf0
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208. La Cour d’appel estime que la préséance des textes législatifs autochtones sur les lois 

provinciales et fédérales ne peut découler que de l’art. 35 lui-même268. À ce titre, elle modifie le 

test d’atteinte et de justification développé dans l’arrêt Sparrow afin de l’adapter au contexte de 

conflit entre un texte législatif autochtone et des lois fédérales et provinciales269. 

209. Il n’est pas nécessaire de déterminer, dans le cadre de ce renvoi, si le test de justification et 

d’atteinte s’applique dans un tel contexte et, le cas échéant, comment il doit être adapté. La validité 

de la Loi ne dépend pas de la résolution de cette question, qu’il serait préférable de traiter 

ultérieurement avec le bénéfice d’un dossier factuel complet270. 

210. Quoi qu’il en soit, les arts 21 et 22(3) ne modifient pas l’architecture de la Constitution. Le 

Parlement peut incorporer par renvoi un texte législatif autochtone qu’il aurait pu adopter lui-

même en vertu de sa compétence sous 91(24), et par conséquent rendre la doctrine de la 

prépondérance fédérale applicable à un tel texte. C’est alors le texte législatif autochtone en tant 

que loi fédérale qui a prépondérance sur les lois provinciales incompatibles. Il s’agit véritablement 

de régler un conflit entre les paliers fédéral et provincial de gouvernement, ce qui est tout à fait 

conforme au rôle que joue la doctrine de la prépondérance fédérale dans l’architecture de la 

Constitution271. 

211. Il est vrai que, pour les textes législatifs autochtones incorporés par renvoi, la doctrine de la 

prépondérance fédérale rend théorique la question de l’atteinte au droit ancestral par une loi 

provinciale incompatible et conséquemment, la question de la justification de cette loi provinciale. 

Il ne s’agit pas là d’une modification à l’architecture de la Constitution. 

212. La Cour d’appel a commis une erreur en jugeant que la possibilité de justification constitue 

un droit pour la province, qui empêcherait le Parlement d’incorporer à titre de lois fédérales les 

textes législatifs autochtones. L’art. 35 protège les droits des peuples autochtones. En contrepartie, 

il constitue une limite constitutionnelle au pouvoir de légiférer des législatures provinciales et du 

 
268  Avis de la CAQ, para. 542, DAPGQ, p. 201. 
269  Avis de la CAQ, para. 495-505, DAPGQ, pp. 188-190. 
270  Desautel, supra note 119, para. 49, 78; Sparrow, supra note 118, p. 1111. 
271  Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), supra note 108, para. 56. Voir aussi Renvoi 

relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; 
Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 RCS 3, para. 98. 

https://canlii.ca/t/1fqzn
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Parlement272. Aux termes de cet article, toute atteinte à un droit reconnu par l’art. 35 doit 

poursuivre un objectif gouvernemental impérieux et réel et être compatible avec l’honneur de la 

Couronne273. La justification constitue une obligation imposée à la province ou au gouvernement 

fédéral lorsqu’une loi porte atteinte à un droit reconnu par l’art. 35274. 

213. Ainsi, ce n’est pas parce qu’une province n’est plus en mesure de justifier les atteintes aux 

droits ancestraux selon la démarche de l’arrêt Sparrow que l’incorporation par renvoi des textes 

législatifs autochtones devient invalide. Il s’agit simplement de la conséquence de l’exercice, par 

le Parlement, de sa compétence en vertu du para. 91(24) qui, comme l’art. 35, fait partie de 

l’architecture de la Constitution275. 

214. Une analogie avec la justification des atteintes aux droits garantis par la Charte canadienne 

est instructive. Lors de contestations constitutionnelles, les questions relativement au partage des 

compétences doivent être tranchées avant d’examiner si les dispositions d’une loi portent atteinte 

aux droits garantis par la Charte canadienne276. Ainsi, lorsqu’une loi provinciale est incompatible 

avec tout texte incorporé en droit fédéral, elle devient inopérante par l’effet de la doctrine de la 

prépondérance fédérale. Cela conclut l’analyse constitutionnelle. La province n’a alors plus la 

possibilité de justifier une atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne en vertu de l’article 

premier et des critères de l’arrêt Oakes. La justification n’est tout simplement pas pertinente dans 

un tel contexte, puisque la question de savoir si une loi provinciale porte atteinte aux droits de la 

Charte canadienne ne se pose pas si celle-ci est inopérante.  

215. Le même raisonnement s’applique à la possibilité pour une province de justifier une atteinte 

aux droits ancestraux. Le fait que cette possibilité devienne théorique lorsque la loi provinciale est 

inopérante à cause de l’incorporation par renvoi des textes législatifs autochtones n’invalide pas 

l’incorporation par renvoi. 

 
272  Tsilhqot’in, supra note 129, para. 103, 118, 141-142. 
273  Ibid., para. 103; Sparrow, supra note 118, p. 1114. 
274  Tsilhqot’in, supra note 129, para. 119. 
275  Voir Leclair, supra note 256, p. 26 faisant référence à l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, supra 

note 147. 
276  Hogg, supra note 97, para. 15.2. Voir par exemple R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 

2 RCS 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927; PHS 
Community Services Society, supra note 87; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 
CSC 5, [2015] 1 RCS 331; Kerry Wilkins, « Life Among the Ruins: Section 91(24) After 
Tsilhqot’in and Grassy Narrows » (2017) 55 Alta. L. Rev. 91, pp. 108-109. 

https://canlii.ca/t/1ftps
https://canlii.ca/t/1ftps
https://canlii.ca/t/1ft6h
https://canlii.ca/t/gg5z5
https://canlii.ca/t/gg5z5
https://albertalawreview.com/index.php/ALR/article/view/791/783
https://albertalawreview.com/index.php/ALR/article/view/791/783
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216. Il faut également distinguer la décision Tsilhqot’in, citée par la Cour d’appel, des situations 

visées par les arts 21 et 22(3) de la Loi. La décision Tsilhqot’in ne portait pas sur les conflits 

possibles entre une loi fédérale (et donc un texte législatif autochtone incorporé par renvoi) et une 

loi provinciale. Dans de tels cas, cette décision vient même réitérer que la doctrine de la 

prépondérance fédérale s’applique277. En l’espèce, puisque le Parlement a choisi de donner force 

de lois fédérales aux textes législatifs autochtones, le cadre d’analyse applicable est bien celui de 

la prépondérance fédérale. 

217. La décision Tsilhqot’in porte plutôt sur les lois provinciales touchant des droits ancestraux. 

Cette Cour a expliqué que la démarche énoncée dans l’arrêt Sparrow, plutôt que la doctrine de 

l’exclusivité des compétences, sert à déterminer si une loi provinciale s’applique278. Cette Cour 

était préoccupée par la possibilité que l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences 

puisse créer des vides juridiques279. Cette préoccupation ne se soulève toutefois pas dans les cas 

où la prépondérance fédérale entre en jeu. D’ailleurs, cette Cour souligne que les doctrines du 

double aspect et de la prépondérance fédérale, qui sont celles applicables en l’espèce, encourage 

la coopération intergouvernementale jusqu’au moment où survient un conflit à régler280. 

218. Comme le rappelle la Loi, la prépondérance fédérale prévaut seulement lorsque le texte 

législatif autochtone est incorporé à titre de loi fédérale, ce qui implique nécessairement qu’il a été 

précédé d’une invitation faite à la province de discuter avec la collectivité autochtone et le 

gouvernement fédéral. Cette invitation, tel que mentionné déjà, vise à permettre de coordonner les 

intérêts fédéraux, provinciaux et autochtones dans l’exercice de la compétence autochtone sur les 

services à l’enfance.  

219. De même, les textes législatifs autochtones qui seront prépondérants sur une loi provinciale, 

seront nécessairement conformes à l’intérêt de l’enfant autochtone (art. 23) et compatibles avec 

les arts 10-15 de la Loi (art. 22(1)), mais aussi à la Constitution, incluant la Charte canadienne281. 

220. Ainsi, il est erroné de voir dans la Loi une démarche qui exclut les provinces du processus 

de réconciliation. La Loi n’empêche pas les provinces de faire progresser la réconciliation dans 

 
277  Tsilhqot’in, supra note 129, para. 130. 
278  Ibid., para. 140 et 151. 
279  Ibid., para. 147-149. 
280  Ibid., para. 148. 
281  Voir para. 145 ci-dessus. 
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leur champ de compétence, ni de collaborer avec les collectivités autochtones ou le fédéral en 

matière de services à l’enfance, notamment en négociant des traités modernes ou des accords 

d’autonomie gouvernementale. Ici, la Loi cherche justement à encourager les discussions 

tripartites en en faisant une condition préalable à l’incorporation des textes législatifs autochtones 

à titre de lois fédérales. La prépondérance fédérale, qui s’harmonise bien avec un fédéralisme 

souple282, n’entrera en jeu que lorsqu’il existe des dispositions de lois provinciales qui sont 

incompatibles avec les textes législatifs autochtones qui ont force de loi à titre de lois fédérales283. 

221. Le PGC est d’accord avec la Cour d’appel que « [l]a collaboration du gouvernement fédéral 

et des gouvernements des provinces à l’égard de la reconnaissance et de la mise en œuvre des 

droits ancestraux des peuples autochtones est nécessaire pour assurer l’exercice harmonieux de 

ces droits »284. Les gouvernements fédéral et provinciaux « doivent participer à la délicate tâche 

de concilier leurs propres intérêts et ceux des peuples autochtones »285. Il s’agit précisément de 

l’objet des discussions tripartites exigées par la Loi pour que l’art. 21 puisse s’appliquer. 

D. Subsidiairement, si cette Cour juge que la Loi est invalide en tout ou en partie, les effets 

de l’avis devraient être suspendus pendant 12 mois 

222. Des textes législatifs autochtones ont été adoptés et sont déjà mis en application auprès 

d’enfants et familles membres des collectivités autochtones concernées. Si la Cour est d’avis que 

la Loi est invalide en tout ou en partie, le PGC demande à cette Cour de suspendre les effets de 

son Avis pour une période de 12 mois afin de laisser le temps au gouvernement du Canada, aux 

provinces et aux collectivités autochtones de mettre en place les solutions appropriées286. 

----------

 
282  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 59, para. 42 et 69. 
283  Ibid.; PHS Community Services Society, supra note 87, para. 71; Alberta (Procureur général) 

c. Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 RCS 327, para. 16-18. 
284  Avis de la CAQ, para. 559, DAPGQ, pp. 207-208. 
285  Avis de la CAQ, para. 561, DAPGQ, p. 208. 
286  Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27, para. 152. 

https://canlii.ca/t/gm22m
https://canlii.ca/t/jgnz0


- 60 - 
Mémoire du PGC  Dépens    
 

PARTIE IV – DÉPENS 

223. Le Procureur général du Canada ne demande pas de dépens et demande qu’aucun dépens ne 

soit accordé contre lui. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

224. Le PGC demande que le pourvoi du PGQ soit rejeté, sans frais. Le PGC demande d’accueillir 

son pourvoi, sans frais. 

Montréal, le 15 août 2022 
 
 
________________________________________ 
Me François Joyal 
Me Bernard Letarte 
Me Andréane Joanette-Laflamme 
Me Lindy Rouillard-Labbé 
Me Amélia Couture 
Ministère de la Justice Canada 
Procureurs du Procureur général du Canada 
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