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PARTIE I – MISE EN CONTEXTE DU DOSSIER ET EXPOSÉ DES FAITS
1. Plusieurs générations d’enfants et de familles des Premières Nations (« PN ») ont subi, et

subissent encore, les sévices d’un système étatique qui n’est pas adapté à leur réalité et à leurs

besoins. Ainsi, sous le couvert d’une énième dispute juridictionnelle entre le gouvernement fédéral

et celui du Québec, le présent appel concerne au premier chef les peuples autochtones du Canada,

dont font partie les PN. Il a pour enjeux véritables le mieux-être de leurs enfants, la survie de leurs

langues et cultures et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale de ces peuples, en vertu

duquel ils possèdent la faculté de développer et de faire appliquer leurs propres lois en matière de

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles. Ces trois enjeux sont intimement liés.

2. En termes constitutionnels, la présente affaire appelle la Cour à faire avancer les droits

reconnus par l’article 35 de la Constitution en affirmant une approche modernisée, ouverte et

organique faisant justice aux nobles objectifs de l’article 35 et qui garantit le statut constitutionnel

des PN en tant qu’ordre de gouvernement, de pair avec les provinces et le gouvernement fédéral.

La lutte des Premières Nations pour leur autonomie gouvernementale 

3. Les PN n’ont jamais cédé leur droit à l’autonomie gouvernementale. Pourtant, leur histoire

est marquée par la perte forcée de leurs enfants et de la possibilité de se gouverner elles-mêmes,

notamment en ce qui concerne leurs enfants et leurs familles1. En conséquence, elles luttent depuis

des siècles pour exercer leur droit à l’autonomie gouvernementale à l’intérieur du Canada2.

4. C’est dans cette optique que les PN regroupées au sein de l’APNQL ont établi le Bureau

de l’autodétermination des Premières Nations visant à mettre en commun l’ensemble de l’expertise

développée par les gouvernements et institutions des PN en matière d’autonomie

gouvernementale3.

5. En particulier et en rapport avec la présente affaire, les PN aspirent à une pleine autonomie

en matière de soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, matière qui se trouve au cœur de leur

1 Déclaration sous serment du Chef Ghislain Picard (« DSS GP »), par. 27 et 32, Cahier de preuve 
de l’APNQL et de la CSSSPNQL (« CDPAPNQL-CSSSPNQL »), vol. 8, p. 2874 et 2875. 
2 Déclaration sous serment d’Isabelle Ouellet (« DSS IO »), par. 13, CDPAPNQL-CSSSPNQL, 
vol. 3, p. 809; DSS GP, par. 23 et 26, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2873. 
3 Le Bureau de l’autodétermination des Premières Nations, Résolution no. 03/2022, (APNQL) 28 
avril 2022, Recueil de sources de l’APNQL et de la CSSSPNQL (« RDSAPNQL-CSSSPQNL ») 
onglet 2. 
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compétence inhérente4, et à créer et appliquer leurs propres lois dans ce domaine pour toutes leurs 

populations, où qu’elles se trouvent 5. L’autonomie gouvernementale en matière de soutien aux 

enfants, jeunes et familles se démarque nettement des services de protection. Elle favorise un appui 

holistique au mieux-être de l’enfant ainsi qu’aux personnes et à la communauté qui en sont 

responsables. L’approche de soutien est continue et ne se limite pas aux interventions ponctuelles 

prévues par les régimes de protection6.  

6. La Loi C-92 contribue à la réalisation de ces aspirations7. En effet, elle protège un espace

dans lequel les PN peuvent développer leurs propres solutions pour soutenir leurs enfants, jeunes

et familles8. Elle permet en outre aux PN chevauchant les frontières provinciales d’établir un

système unifié de soutien aux enfants et aux familles9.

7. Les gouvernements et autorités des PN font preuve d’une grande créativité pour élaborer

des solutions permettant d’atténuer les effets du régime provincial et développer des services de

soutien culturellement adaptés10. Elles préconisent une approche consensuelle, holistique,

impliquant la famille élargie et la communauté et accordant une place prépondérante à la culture

4 DSS GP, par. 38, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, 2876; Rapport de la Commission royale sur 
les peuples autochtones, vol. 2, Cahier de preuve du Procureur général du Canada (« CDPPGC »), 
vol. 16, p. 6206. 
5 Déclaration sous serment de Derek Montour, (« DSS DM »), par. 23 et 60-64, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 1, p. 6 et 13-16; Déclaration sous serment de Nadine Volant (« DSS NV »), 
par. 28, 33 et 37, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 230-235; Déclaration sous serment de 
Peggie Jérôme (« DSS PJ »), par. 23, 28, 30 et 45, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 2, p. 657-659 
et 661; DSS IO, par. 33-35, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 3, p. 814; Déclaration sous serment 
d’Amanda Larocque (« DSS AL »), par. 50, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1003; 
Déclaration sous serment de Marjolaine Siouï (« DSS MS »), par. 71, 75 et 97, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 3, p. 1023-1024 et 1029. 
6 DSS DM, par. 61, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 13-14; DSS NV, par. 32, 33 et 38 à 40 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 1, p. 231-232 et 235; DSS MS, par. 18 à 24, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 3, p. 1009-1011; Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 9, 11 et 30, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4231, 4233 et 4252. 
7 DSS DM, par. 57 et 64, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 12 et 15; DSS PJ, par. 30, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 2, p. 658-659; DSS IO, par. 34-35, CDPAPNQL-CSSSPNQL, 
vol. 3, p. 814. 
8 DSS IO, par. 42, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 816; Rapport d’expert de Nico Trocmé, 
p. 29, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4251.
9 DSS AL, par. 47, 51 et 53, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1003.
10 DSS DM, par. 34 et 43, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 8 et 10; DSS MS, par. 97,
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol, 3, p. 1029.
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et aux mesures de soutien et de prévention11. Cette approche de soutien et de prévention est 

susceptible de réduire le nombre d’enfants pris en charge par un régime de « protection »12. Une 

forte corrélation existe entre l’exercice de l’autonomie gouvernementale et l’amélioration des 

conditions socio-économiques des populations autochtones13. 

La crise de la surreprésentation 

8. L’approche punitive et judiciarisée 14 de la province, mise en œuvre par la Loi sur la

protection de la jeunesse (« LPJ »), est incompatible avec les aspirations des PN15.

9. Le PGQ admet que les enfants des PN soient surreprésentés dans les systèmes de protection

de la jeunesse, tant au Québec qu’ailleurs au Canada, et que cela constitue une menace pour la

langue, la continuité culturelle et l’identité de ces enfants et des communautés des PN16.

11 DSS DM, par. 24, 26-28, 32 et 61, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 7, 8 et 13; DSS NV, 
par. 22, 24, 38 et 41-47, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 227, 229 et 235-237; DSS PJ, par. 
11, 13, 45 et 47, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 2, p. 654, 655, 661 et 662; DSS IO, par. 41-51 
et 58, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 815-818 et 820; DSS AL, par. 30-32 et 36, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1000 et 1001; DSS MS, par. 15, 19-23, 32, 49-50 et 108, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1009-1011, 1013, 1017-1018 et 1033. 
12 DSS DM, par. 35, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 8; DSS PJ, par. 12, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 2, p. 654; DSS IO par. 54, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 819; Rapport 
d’expert de Nico Trocmé, p. 26-27, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4248-4249; Rapport 
d’expert d’Helaina Gaspard, p. 6-13, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 14, p.4957-4964. 
13 DSS NV, par. 31; CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 231.; DSS MS, par. 34-35 et 40, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1013-1014, Pièce MS-5 (« Améliorer le bien-être par une 
meilleure gouvernance »), CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 4, p. 1381, Rapport d’expert de Nico 
Trocmé, p. 26, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4248; Pièce ZB-1, Rapport de la 
Commission Laurent, p. 290-291, 296 et 297, Cahier de preuve additionnel de l’APNQL et de la 
CSSSPNQL (« CDPA-APNQL-CSSSPNQL »), p. 58-59, 64 et 65; Rapport d’expert de 
Christiane Guay, p. 63-70, CDPPGC, vol 10, p. 3457-3464. 
14 DSS NV, par. 22 et 24, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 227-229; DSS IO, par. 51, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 818; DSS MS, par. 23, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, 
p. 1011.
15 DSS NV, par. 30, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 230-231; DSS AL, par. 26 et 28,
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1000; DSS MS, par 107, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol.
3, p. 1032, Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 17-18, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p.
4239.
16 Mémoire PGQ, par 1; Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la Loi concernant les
enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2022, QCCA 185.
par. 126 (« Avis de la Cour d’appel »); Pièce MS-9, Rapport final de la Commission Viens, p.
97, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 4, p. 1508.
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10. Cet état de fait, que le PGQ admet, n’est toutefois que le résultat des lacunes systémiques

du régime de protection de la jeunesse, qui causent, sur toute la trajectoire des services à l’enfance,

un tort important et irréparable aux enfants, jeunes et familles des PN.

11. Comme l’expose le docteur Nico Trocmé, détenteur de la Chair Philip Fisher en travail

social de l’Université McGill, la surreprésentation des enfants des PN dans le système de

protection de la jeunesse est en grande partie due au nombre important de signalements se

rattachant aux catégories « fourre-tout » que sont la « négligence » et le « risque de négligence »17.

Ces nombreux signalements s’expliquent à leurs tours par 1) les conditions de pauvreté extrême

auxquelles les PN font disproportionnellement face, 2) l’insuffisance des infrastructures et des

services due au sous-financement chronique des services aux enfants et aux familles des PN et 3)

l’absence de services adaptés à la culture et à la langue des PN, qui se traduit notamment par les

biais culturels des intervenants18. À cela s’ajoutent les traumatismes intergénérationnels résultant

de l’expérience des pensionnats, de la rafle des années soixante19 et des autres politiques

colonialistes et assimilatrices subies par les PN depuis plus d’un siècle20. Dans l’écrasante majorité

des cas, les enfants retirés de leurs familles se trouvent dans des situations pour lesquelles une

approche de soutien et de prévention serait pourtant appropriée, puisque c’est le mieux-être de

l’enfant à très long terme qui est à risque, plutôt que sa sécurité immédiate21.

12. De plus, le fait qu’un enfant soit en contact avec le système de protection de la jeunesse

accroit les probabilités qu’il se retrouve plus tard aux prises avec des problèmes d’itinérance,

17 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 134; DSS PJ, par. 9-10, CDPAPNQL-CSSSPNQL, 
vol. 2, p. 653-654; DSS IO, par. 12, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 807-808; Rapport 
d’expert de Nico Trocmé, p. 16, 21 et 23, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 12, p. 4238, 4243 et 
4245. 
18 DSS PJ, par. 10, 24 et 27, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 2, p. 654, 657 et 658; DSS AL, par. 
14-17 et 20, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 998-999; DSS MS, par. 88, 89 et 114;
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1027 et 1034; Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 12, 14-
16 et 20, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 12, p. 4234, 4236-4238 et 4242.
19 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 127; Société de soutien à l’enfance et à la famille
des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada, 2016 TCDP 2, par. 218,
413-414 (« Société de soutien »); DSS DM, par. 14-15, CDPAPNQL-CSSSPNQL, Vol. 1, p. 4;
DSS NV, par. 29, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 230; DSS PJ, par. 10, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 2, p. 654, DSS MS, par. 105, CDPAPNQL-CSSSPNQL, Vol. 3, p. 1032
20 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 134.
21 Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 13-14 et 19-20, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 12, p.
4235-4236 et 4241-4242.
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d’emploi ou d’incarcération22, ce qui contribue à perpétuer à travers les générations les causes de 

l’intervention du système de protection de la jeunesse23. Dans le cas des enfants autochtones, le 

retrait de la communauté contribue également à leur déracinement culturel et linguistique24. 

13. Au Québec, de plus en plus d’enfants des PN sont placés hors de leurs communautés25 et

le régime provincial perpétue une situation de discrimination systémique à l’endroit des familles

autochtones26.

14. Le régime de protection de la jeunesse du Québec est rigide et inadapté aux besoins

différents des enfants, jeunes et familles des PN et renforce cette tendance27. Il ne permet pas aux

communautés et organisations des PN de soutenir adéquatement leurs enfants, jeunes et familles28.

15. Au cours des deux dernières décennies, ce régime a fait l’objet de modifications contraires

aux intérêts des PN. L’APNQL et la CSSSPNQL relèvent notamment :

a. L’ajout, en 2006, de durées maximales d’hébergement, à l’intérieur desquelles la décision

de retourner ou non l’enfant dans son milieu familial doit être prise29, fondées sur une théorie

de l’attachement inappropriée en ce qui concerne les enfants et jeunes des FN30.

22 Rapport d’expert d’Helaina Gaspard, p. 6, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 14, p. 4957 
23 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 134 
24 DSS MS, par. 117-118, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1035. 
25 DSS DM, par. 62, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 14; DSS NV, par. 22-23, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 1, p. 227-228; DSS MS, par. 55 et 87, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 
1019-1027. 
26 Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 19, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4241. 
27 Pièce MS-3, Rapport final de la Commission Viens, p. 435,473-477 et 486-492, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 4, p. 1145, 1183-1187 et 1196-1202; DSS PJ, par. 25 et 26, CDPQPNAL-
CSSSPNQL, vol. 2, p. 657; DSS IO, par. 26 et 31-32, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 3, p. 812 
et 813; DSS AL, par. 26, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1000; DSS MS, par. 87, 89, 99 et 
112, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1027 et 1030. 
28 DSS GP, par. 68 et 72-74, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2884 et 2885. 
29 DSS MS, par. 51-54 et 102, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 3, p. 1018-1019; DSS GP, par. 79-
85, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2886-2887. 
30 DSS MS, par. 103-105, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1031-1032; Pièce MS-3, Rapport 
final de la Commission Viens, p. 436, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 4, p. 1146.  



- 6 -

b. L’application, en 2009, de certains critères d’évaluation des familles d’accueil qui ne tient

pas compte des réalités des PN, ce qui a pour effet de limiter le nombre de familles d’accueil

des PN disponibles, sur et hors communauté, et de favoriser le placement en milieu allochtone.31

c. L’exigence, établie en 2009, que les intervenants en protection de la jeunesse soient

membres d’un ordre professionnel du Québec, ce qui exclut souvent, pour des raisons

linguistiques et financières, les intervenants ayant les compétences pour intervenir d’une

manière adaptée aux cultures et aux réalités des PN32.

16. Toutes ces mesures furent adoptées et appliquées aux PN sans tenir compte de leurs réalités

particulières et de leurs préoccupations. Elles ont « perpétué, voire accentué, les répercussions

négatives du système de protection de la jeunesse » sur les PN33. Par ailleurs, même lorsque la LPJ

prévoit théoriquement des mesures particulières à l’avantage des PN, il arrive fréquemment que

les intervenants sur le terrain fassent fi de ces obligations34.

17. Les multiples régimes de délégation des responsabilités mis en place par la province, y

compris l’ancien article 37.5 (maintenant article 131.20 LPJ), ne changent rien à cette situation de

discrimination systémique35 et de prise en charge abusive36. Ils ne permettent pas l’exercice par

les PN d’une pleine autonomie. De plus, les négociations menant à des accords de délégation sont

longues37 et se réduisent à l’imposition aux PN de termes dictés par la province38. En effet, même

31 DSS DM, par. 47, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 10; DSS IO, par. 23, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol 3, p. 811-812; DSS MS, par. 117, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1035; 
DSS GP, par. 87-90, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2887. 
32 DSS DM, par. 48, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 11; DSS AL, par. 7, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 3, p. 997; DSS GP, par. 91-100, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2888-
2889. 
33 DSS GP, par. 76-98, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2885-2889. 
34 DSS AL, par. 35-38, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1001. 
35 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 130-131; DSS DM, par. 14, 16 ,17 et 58-59, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 4, 5 et 13; DSS MS, par. 46, CDPAPNQL-CSSSPNQL, 
vol. 3, p. 1017; DSS GP, par. 121-141, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2893-2987; Rapport 
d’expert de Nico Trocmé, p. 26, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4248. 
36 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16 par. 133. 
37 DSS MS, par. 85 et 90, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1026-1028; DSS GP, par. 39-40, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 8, p. 2876. 
38 DSS DM, par 50-54, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 11-12; DSS AL par. 45 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1002; DSS GP, par. 52, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 8, 
p. 2878.
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lorsque de tels accords sont conclus, les organismes de soutien aux enfants, aux jeunes et aux 

familles des PN demeurent assujettis à l’autorité du Directeur de la protection de la jeunesse et 

doivent appliquer la LPJ39. Les responsabilités ainsi déléguées peuvent être retirées en tout 

temps40. Ce n’est qu’en l’absence d’autres options que les PN acceptent de négocier des ententes 

de délégation avec la province41, bien que la délégation ne réponde en rien à leurs aspirations. 

Bref, le système provincial de protection de la jeunesse a atteint ses limites en ce qui concerne les 

enfants, jeunes et familles des PN42. Il constitue une négation de l’évidence voulant que les PN 

soient les mieux placées pour prendre soin de leurs enfants, jeunes et familles43. Les articles 131.20 

à 131.26 de la LPJ, récemment adoptés, ne remédient pas à ces lacunes du système de délégation 

provincial et ne permettent pas l’exercice de l’autonomie gouvernementale des PN. 

18. Devant la nécessité de laisser un espace adéquat pour l’exercice de l’autonomie 

gouvernementale des PN, d’endiguer la crise humanitaire qui sévit et de prévenir l’effritement de 

la culture et de la langue des PN, une rencontre d’urgence a été organisée en 2018 entre les peuples 

autochtones, le fédéral et les provinces. C’est à la suite de cette réunion que la Loi C-92 a été 

codéveloppée par les peuples autochtones et le gouvernement fédéral44. 

19. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, plusieurs PN au Québec ont envoyé des avis 

d’intention d’exercer leur compétence inhérente en matière de soutien aux enfants et aux familles 

 
39 DSS DM, par. 46, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 10; DSS NV par.21, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 1, p. 227; DSS IO, par. 18 et 25, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 810 et 
812; DSS AL, par. 23 et 24, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 999; DSS MS, par. 45-46, 90, 
93 et 95, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p 1016-1017, 1028 et 1029; Pièce MS-9, Rapport 
synthèse de la Commission Viens, p. 98, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 4, p. 1509. 
40 DSS NV, par. 17-19, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 1, p. 230; DSS IO, par 29; CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 3, p. 813. 
41 DSS DM, par. 31, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 1, p. 8; DSS PJ, par. 29, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 2, p. 658; DSS IO, par 18, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 3, p. 810; DSS MS 
par. 91, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1028; DSS GP, par. 51, CDPAPNQL-CSSSPNQL, 
vol. 8, p. 2878. 
42 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16 par. 131; Pièce MS-3, Rapport final de la Commission 
Viens, p. 487, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 4, p. 1197. 
43 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 476. 
44 DSS MS, par. 72, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3, p. 1023; DSS GP, par. 24, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 8, p. 2873. 
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et de demander la conclusion d'accords de coordination. Les Atikamekw d’Opitciwan ont par 

ailleurs adopté leur propre loi en cette matière, en vigueur depuis le 17 janvier 202245. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE

20. Les questions formulées par le PGQ au paragraphe 7 de son mémoire ne permettent pas

d’appréhender correctement les enjeux du présent appel46.

21. Ainsi, la première question formulée par le PGQ contourne d’emblée le cadre d’analyse

établi par la doctrine du partage des compétences. Elle met plutôt l’accent sur l’« architecture

interne de la Constitution », ainsi que sur d’hypothétiques effets accessoires de la loi, alors

qu’aucun de ces éléments ne peut justifier l’invalidité d’une loi.

22. La seconde question présume que le Parlement aurait unilatéralement modifié la

Constitution en y insérant un droit générique à l’autonomie gouvernementale, qui ne s’y trouverait

pas. Or, il n’est pas approprié de tenir pour acquise la non-existence de ce droit et d’écarter tout

débat sur ce point. L’issue du présent dossier dépendra en grande partie de la conclusion de la Cour

au sujet du droit générique à l’autonomie gouvernementale des PN.

23. En outre, les deux premières questions du PGQ divisent de façon arbitraire la Loi C-92 en

deux parties, ce qui en dénature la caractérisation et la classification. La constitutionnalité de la

Loi C-92 doit être déterminée en considérant cette loi dans son ensemble.

24. Pour toutes ces raisons, la Cour devrait rejeter les questions formulées par le PGQ dans son

mémoire et répondre plutôt à la question constitutionnelle posée à la Cour d’appel du Québec soit :

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

et des Métis est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la 

Constitution du Canada? 

25. En leur qualité d’intimées dans le présent appel, l’APNQL et la CSSSPNQL sont d’avis

qu’il y a lieu de répondre négativement à cette question. Si toutefois la Cour devait choisir de s’en

tenir aux questions formulées par le PGQ, l’APNQL et la CSSSPNQL sont d’avis qu’il y aurait

lieu de répondre négativement aux deux premières questions et affirmativement à la troisième.

45 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, en ligne  (Consulté le 26 août 2022). 
46 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, par. 31 (« Renvoi sécession »). 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1608565826510/%201608565862367?wbdisable=true
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1608565826510/%201608565862367?wbdisable=true
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26. Afin de répondre à la question soumise à la Cour d’appel, l’APNQL et la CSSSPNQL 

propose à cette de procéder en trois temps. D’abord, le Parlement fédéral a le pouvoir de légiférer 

sur des matières se rattachant à sa compétence sur les « Indiens », et ce même si les lois qu’il 

adopte ont, comme c’est le cas pour la Loi C-92, des effets accessoires sur des matières se 

rattachant aux compétences des provinces. Ensuite, le Parlement a la faculté d’interpréter la 

Constitution et de légiférer sur la base de sa compréhension des droits qui y sont enchâssés. La Loi 

C-92 ne serait invalide que si les tribunaux décidaient que cette conception est incompatible avec 

les dispositions de la Constitution. Finalement, la Cour d’appel ne pouvait faire autrement que de 

se prononcer sur l’existence d’un droit générique à l’autonomie gouvernementale, puisque la 

validité de la Loi C-92 dépend de cette question. Le droit générique à l’autonomie 

gouvernementale existe et est protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
1. Le Parlement avait le pouvoir d’adopter la Loi C-92
Caractère véritable de la Loi C-92

27. La Loi C-92 doit être analysée comme un tout. Son caractère véritable est d’établir des 

mesures soutenant les enfants et familles des peuples autochtones et de mettre fin à la 

surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse en 

instaurant des principes nationaux axés sur la prévention, la continuité culturelle et la 

préservation de l’identité et des langues, ainsi qu’en facilitant l’exercice du droit inhérent à 

l’autonomie gouvernementale et de la compétence législative relativement aux enfants et 

familles autochtones.

La preuve intrinsèque 

28. L’ensemble de la Loi C-92 démontre un souci soutenu du Parlement de réaliser l’objet 

identifié au paragraphe précédent. Dans la section « Définitions et interprétation », les « services 

à l’enfance et à la famille » sont définis de manière à inclure la prévention et l’intervention précoce 

et à transcender l’approche punitive de protection. Les « Objet et principes » de la Loi visent 

l’exercice du droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale par ceux-ci, 

l’adoption de principes nationaux, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones (article 8) et le respect des principes de l’intérêt de l’enfant, de la 

continuité culturelle et de l’égalité réelle (article 9).
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29. La section « Intérêt de l’enfant autochtone » décrit les facteurs à considérer dans

l’appréciation de l’intérêt d’un enfant autochtone, selon les réalités et besoins propres aux

Autochtones. Dans la section « Fourniture des services à l’enfance et à la famille, » la loi requiert

que les services rendus à un enfant autochtone tiennent compte de ses besoins et de sa culture

(article 11) et que le parent, le « fournisseur de soins » et le « corps dirigeant autochtone »

concernés soient informés avant qu’une mesure importante soit prise à l’égard d’un enfant

autochtone et qu’ils puissent faire des représentations dans le cadre de toute procédure judiciaire

relative à la fourniture des services à l’enfance (articles 12 et 13). Cette section établit aussi la

priorité des soins préventifs sur les autres services (article 14) et l’interdiction de la prise en charge

d’un enfant seulement en raison de sa condition socio-économique (article 15). Dans la section

suivante, l’article 16 prévoit un ordre de priorité de placement pour l’enfant autochtone, prévoyant

qu’il doit être placé auprès de sa famille élargie, d’un membre de sa communauté ou d’un membre

d’une autre communauté et exigeant une réévaluation continuelle de sa situation.

30. Dans la section « Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille », la Loi

constate l’existence d’un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale (article 18) et prévoit

l’application de la Charte aux corps dirigeants autochtones qui exercent cette compétence (article

19). Cela indique l’intention du Parlement de mettre de l’avant les droits autochtones protégés par

la Constitution. La section suivante porte sur l’exercice de ce droit inhérent, et sur la négociation

d’accords de coordination permettant aux lois autochtones d’acquérir le statut de lois fédérales

prépondérantes. La section « Règlements » prévoit des pouvoirs réglementaires, qui ne peuvent

être employés qu’en collaboration avec les corps dirigeants autochtones.

Préoccupations à l’origine de la loi et preuve extrinsèque 

31. La Loi a été élaborée en co-développement avec les peuples autochtones47. Ce processus a

été proposé lors de la réunion d’urgence de janvier 2018 sur la surreprésentation48. Lors du co-

développement, les Autochtones ont insisté sur la compétence autochtone en matière de services

47 Intervention de Dan Vandal, CDPPGC, vol. 1, p. 52, 53, 55, 69, 70 et 72; DSS GP, par. 159, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2900; Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 177. 
48 DSS MS par. 72, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 3 p. 1023. 
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à l’enfance et à la famille49, sur la délivrance de services à l’enfance culturellement adaptés50, sur 

la prévention, sur l’importance de remédier aux problèmes de pauvreté parmi les peuples 

autochtones qui constituent une cause de surreprésentation51 ainsi que sur l’établissement de 

principes nationaux en matière de services à l’enfance au bénéfice des Autochtones tel que la 

continuité culturelle52.  

32. L’adoption de la Loi est survenue à la suite d’une décision du Tribunal canadien des droits

de la personne53, des rapports de la CVR54 et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles

autochtones disparues et assassinées55.

33. C’est l’aliénation des enfants autochtones de leurs familles et son impact sur la transmission

des cultures autochtones qui étaient à l’avant-plan des préoccupations du ministre et des groupes

impliqués dans la rédaction et l’adoption du projet de loi C-92. Le but était de trouver une solution,

et ce dans une optique de réconciliation56. Lors de l’étude du projet de Loi, les parlementaires et

les représentants du gouvernement ont souligné que les enfants autochtones sont retirés de leurs

familles dans une proportion alarmante et que cela a pour effet de les arracher à leur culture et de

compromettre leur identité autochtone57. Ils ont comparé l’aliénation actuelle des enfants de leurs

communautés aux pensionnats et à la rafle des années 196058.

49 Pièce IGL-3, Compte rendu de la réunion d’urgence sur les services aux enfants et aux familles 
autochtones, CDPPGC, vol. 6, p. 1870 et 1871. 
50 Ibid., CDPPGC, vol. 6, p. 1824, 1825, 1882, 1883. 
51 Ibid., CDPPGC, vol. 6, p. 1854; Rapport de la Commission vérité et réconciliation, CDPPGC, 
vol. 13, p. 4584. 
52 Mémoire APNQL-CSSPNQL, CDPPGC, vol. 5, p. 1686 et 1687. 
53 Intervention de Seamus O’Regan, CDPPGC, vol. 1, p. 26, 27, 40, 41; Intervention de Dan 
Vandal, CDPPGC, vol. 1, p. 54 et 57; Témoignage de Jean-François Tremblay, CDPPGC, vol. 
2, p. 496-498. 
54 Intervention de Seamus O’Regan, CDPPGC, vol. 1, p. 25 et 39 et CDPPGC, vol. 2, p. 413, 434 
et 730 ; Intervention de Dan Vandal, CDPPGC, vol. 1, p. 52, 53, 69 et 70. 
55 Intervention de Seamus O’Regan, CDPPGC, vol. 2, p. 413, 415, 434 et 436.  
56 Intervention de Dan Vandal, CDPPGC, vol. 1, p. 52 et 69; Intervention d’Arif Virani, 
CDPPGC, vol. 1, p. 61, 62, 63, 78, 79 et 80. 
57 Intervention de Seamus O’Regan, CDPPGC., vol. 1, p. 25 et 39 et CDPPGC., vol 2, p. 413, 
434 et 729 ; Intervention de Dan Vandal, CDPPGC., vol 1, p. 52, 54, 55, 65, 71 et 72 ; vol. 2, p. 
486. 
58 Intervention de Seamus O’Regan, CDPPGC, vol. 1, p. 25, 26, 39 et 40 et CDPPGC, vol 2, p. 
413, 415, 434 et 436 ; Intervention d’Arif Virani, CDPPGC, vol. 1, p. 61 et 78; Témoignage de 
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34. La preuve extrinsèque démontre ainsi que la Loi a été adoptée pour répondre à des enjeux

spécifiquement autochtones et que son caractère véritable correspond à celui qu’ont identifié

l’APNQL et la CSSSPNQL au paragraphe 27 ci-dessus.

Les effets de la Loi 

35. Les effets de la Loi s’étendent à tous les fournisseurs de services à l’enfance et à la famille,

qu’ils soient autochtones, fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Elle ne vise pas particulièrement

les provinces, contrairement à ce que soutient le PGQ aux paragraphes 15 et 16 de son mémoire.

36. La Loi favorise également la redéfinition et la réorientation des services à l’enfance et la

famille vers le soutien (Loi C-92, art. 1 « services à l’enfance et à la famille ») aux familles et

enfants autochtones et l’approche de prévention ainsi que l’exercice du droit inhérent à

l’autonomie gouvernementale.

La Loi C-92 relève de la compétence du Parlement de légiférer sur les matières entrant dans 

le sujet « les Indiens » 

37. Le paragraphe 91(24) permet au Parlement de légiférer sur toutes les matières tombant dans

la catégorie de sujet « Indiens »59. En tout respect pour l’opinion que semble exprimer la Cour

d’appel, la finalité de l'article 91(24) ne saurait être de contrôler et d'assimiler les peuples

autochtones, et ce, indépendamment du fait qu'elle l'ait été ou non60 à une « époque barbare »61.

Certainement, cette Cour ne saurait adopter le point de vue selon lequel l’objectif de contrôle et

d’assimilation des peuples autochtones serait écrit à l’encre indélébile dans la Constitution

canadienne62. Le paragraphe 91(24) doit aujourd’hui être lu en conjonction avec l’article 35, de

Jean-François Tremblay, CDPPGC, vol 2, p. 486; Intervention de Dan Vandal, CDPPGC, vol. 
1, p. 54 et 71. 
59 Albert S. Abel, « The Neglected Logic of 91 and 92 », (1969) 19 U. Toronto L. J. 487, p. 487, 
489-507, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 9.
60 Peter W. Hogg et Wade K. Wright, « Constitutional Law of Canada », 5ème éd. feuilles mobiles,
Toronto, Thomson Reuter, 2021, p. 28-2-28-3, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 21.
61 Edwards v. Canada (Attorney General), [1930] 1 DLR 98, p. 99 et 106-107.
62 S. Ronald Stevenson, « Daniels v. Canada: Reflections on Constitutional Technique » (2019)
81 The Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference 53, p.
66-67.
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manière à refléter la responsabilité historique de la Couronne à l’endroit des peuples autochtones63 

et à respecter les engagements internationaux du Canada.64 La compétence établie par le 

paragraphe 91(24) peut et doit servir à la réalisation de la promesse de l’article 3565. 

38. En vertu du paragraphe 91(24), le Parlement peut ainsi adopter des lois sur des matières

qui, si elles s’appliquaient à des non-indiens, relèveraient des provinces66 et établir un traitement

spécial pour les Autochtones67. En particulier, les relations au sein des familles et collectivités

autochtones sont « absolument nécessaires […] à leur survie culturelle » et se situent dans le cœur

protégé du paragraphe 91(24)68. Forcer les Autochtones à abandonner leurs enfants aux mains de

parents allochtones « porterait atteinte à la quiddité indienne et aux liens personnels qui font partie

intégrante d’une matière qui ne relève pas de l’autorité provinciale »69. Considérant que la Loi se

situe au cœur du pouvoir conféré par le paragraphe 91(24), a fortiori elle se rattache à cette

compétence70. Ainsi, la Loi C-92 se rattache indubitablement au paragraphe 91(24).

39. Par ailleurs, les lois adoptées en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867

peuvent avoir des impacts accessoires sur des compétences provinciales sans que ces impacts

63 Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 RCS 85, p. 105e-g (le Juge Dickson), 126h-i et 
142d-e (le Juge Laforest); Brian Bird, « Federal Power and Federal Duty: Reconciling Sections 
91(24) and 35(1) of the Canadian Constitution », (2011) 16 Appeal 3, 5-7 et 13; Hogg et Wright, 
supra note 60, p. 28-2-28-3. 
64 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817, par. 69.  
65 R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, 1109 (« Sparrow »); Daniels c. Canada (Affaires 
indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, par. 34. 
66 Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 RCS 170, p. 176 (Motifs dissidents du juge 
Laskin), 187 (Motifs du Juge Martland), 190 (motifs du juge Ritchie) et 207 (motifs du juge Beetz) 
(« Canard »); Hogg et Wright, supra note 60, p. 28-6 et 28-7; Kerry Wilkins, Essentials of 
Canadian Aboriginal Law, Toronto, Thomson Reuters, 2018, p. 9-10, RDSAPNQL-CSSSPNQL, 
onglet 32. 
67 Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du 
Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, par. 67 ; Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to 
Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 RCS 1148, par. 79 (motifs concordant des juges Estey 
et Beetz) ; La Reine c. Beauregard, [1986] 2 RCS 56, par. 62 ; Canard, supra, note 66, p. 189, 191, 
193, 208-209. 
68 Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, par. 61 (« BCO »). 
69 Ibid., par. 61; Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al., [1976] 2 RCS 751, p. 
760-761.
70 BCO, supra, note 68, par. 61.
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affectent l’analyse de validité en vertu du partage des compétences71. Les lois du Parlement 

peuvent également lier les provinces et leurs émanations72, même sans leur consentement.  

40. Le PGQ fait grand cas dans son mémoire des principes constitutionnels sous-jacents, mais

ne considère en fait que les principes de fédéralisme et de démocratie. Il fait complètement

abstraction de cet autre principe qu’est la protection des minorités et des Autochtones (ce qui inclut

le respect des droits protégés par l’article 35)73 et du fait qu’ « [a]ucun de ces principes ne peut

être défini en faisant abstraction des autres, et aucun […] ne peut empêcher ou exclure l’application

d’un autre »74. La thèse du PGQ voulant que le Parlement fédéral ne puisse agir qu’en coordonnant

son action avec celle des provinces est en outre contraire à la souveraineté parlementaire et au

principe de la démocratie75. Quoi qu’il en soit, les principes sous-jacents et l’architecture de la

Constitution ne peuvent invalider des lois adoptées en vertu des compétences énumérées que

lorsqu’ils s’expriment dans des dispositions constitutionnelles écrites76.

41. L’arrêt NIL/TU,O n’est pas pertinent pour l’analyse de la Loi C-92 aux fins du partage des

compétences. Il portait uniquement sur la question de savoir si les relations de travail d’une

entreprise relevaient du fédéral77, question devant être résolue à l’aide d’une « analyse

complètement différente » de celle applicable au partage des compétences78.Par ailleurs, l’affaire

NIL/TU,O portait sur un régime de délégation intégré dans le système provincial et non sur une loi

facilitant l’exercice d’une compétence inhérente pour soutenir leurs enfants, jeunes et familles.79

42. En outre, le présent dossier porte sur la validité de la Loi C-92. L’applicabilité des lois

provinciales n’est pas en cause. Il s’agit d’une question complexe, qui ne devrait pas être décidée

dans l’abstrait et sans le bénéfice d’un dossier adéquat. Dans la mesure où la Cour d’appel s’est

71 Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, par. 32 (« Renvoi sur 
le mariage »); Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, 
par. 46, 50, et 51 ; BCO, supra, note 68, par. 28. 
72 Alberta Government Telephones v. (Canada) Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission, [1989] 2 SCR 225, p. 275. 
73 Renvoi sécession, supra, note 46, par.  81-83. 
74 Ibid., par. 49. 
75 Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur Général), 2015 CSC 14, par. 20. 
76 Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, par. 49-52, 57 et 63. 
77 NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C. Government and Service Employees' 
Union, 2010 CSC 45, par. 2, 3 et 23. 
78 Ibid., par. 3 et 12. 
79 Ibid., par. 38-39. 
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prononcée sur la doctrine du double aspect, sur l’immunité interjuridictionnelle, sur l’application 

ex proprio vigore des lois provinciales ou de l’article 88 de la Loi sur les Indiens aux lois 

provinciales sur la protection de la jeunesse, elle a eu tort de le faire. Cette Cour devrait conclure 

que ces questions sont étrangères à la question dont la Cour d’appel a été saisie. 

2. Le législateur fédéral est habilité à interpréter la Constitution et à traduire son
interprétation dans une loi
43. Le fait que les tribunaux n’aient pas décidé à l’avance qu’une loi est conforme à la

Constitution ne compromet pas sa validité constitutionnelle. Affirmer le contraire contreviendrait

au principe de la séparation des pouvoirs.

44. Ainsi, comme le fait remarquer à juste titre le regretté professeur Hogg :

« [it] would be strange indeed if the legislative or executive branches could not
interpret the Charter and act on that interpretation, where a court has not yet
considered what the Charter prohibits (or requires) in the circumstances. »80

45. Le Parlement a le pouvoir d’interpréter la Constitution et de traduire sa compréhension

dans une loi. Ultimement, sous une constitution qui prévoit un partage des compétences et

enchâsse certains droits, l’ensemble de l’œuvre législative repose par définition sur cette

compréhension. Tout en réservant aux tribunaux le rôle d’arbitres ultimes81, notre ordre

constitutionnel demande que le respect et l’application de la Constitution soient aussi l’affaire du

Parlement et des législatures82. Il est incompatible avec la nature fondamentale de la Constitution,

comme premier instrument de la construction de l’ordre politique et social du Canada83, de soutenir

que sa suprématie n’est que limitative du pouvoir du Parlement84.

46. En effet, la position contraire obligerait le législateur à obtenir un avis favorable d’une cour

au moyen de la procédure de renvoi chaque fois qu’il considère adopter une loi dont la

constitutionnalité pourrait être contestée85. Cela impliquerait qu’une loi puisse être déclarée

80 Peter W. Hogg, Allison A. Bushell Thornton and Wade K. Wright. « Charter Dialogue Revisited 
— Or “Much Ado About Metaphors », (2007) 45-1 Osgoode Hall L.J. 1, p. 33. 
81 Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, par. 49 et 85. Voir aussi : 
R. c. Desautel, 2021 CSC 17, par. 84-86 (« Desautel »).
82 Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, par. 28.
83 BCO, supra, note 68, par. 23 ; Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, p.
745(b).
84 Renvoi sur le mariage, supra, note 71, par. 46.
85 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 442.
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inconstitutionnelle pour la simple raison que le législateur aurait omis de consulter les cours avant 

de l’adopter, et ce, même s’il est ultimement décidé que la loi en cause est parfaitement 

constitutionnelle. Une telle thèse heurte les enseignements de la majorité de la Cour sur la 

séparation des pouvoirs86 et fait violence à l’article 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.  

47. De plus, l’article 35 ne constitue pas « un texte sacré que seuls les initiés des cours

supérieures peuvent aborder. »87 Bien au contraire, l’article 35 et l’honneur de la Couronne, qui

requièrent que les droits ancestraux soient déterminés et respectés88, exigent que le Parlement joue

un rôle actif à l’égard de ces droits. Les tribunaux « n’ont pas le monopole de la protection et de

la promotion des droits et libertés; le législateur joue également un rôle à cet égard et il est souvent

en mesure de faire fonction d’allié important pour les groupes vulnérables. »89

48. Ainsi, dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, la Cour refusa de

s’écarter de la théorie de « l’arbre vivant » et d’une interprétation évolutive de la compétence sur

le « mariage » prévue au paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce faisant, elle

n’a pas retenu l’argument voulant que « l’article 1 de la Loi proposée équivaille en fait à modifier

la Loi constitutionnelle de 1867 par une interprétation fondée sur les valeurs qui sous-tendent le

paragraphe 15(1) de la Charte »90. Cela illustre que le législateur peut se fonder sur son

interprétation de la Constitution pour édicter une loi, sans pour autant modifier la Constitution.

49. Le PGQ suggère que le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones ne

pourrait être réalisé que par la conclusion de traités, par la démonstration de ce droit au cas par cas

devant les tribunaux ou par modification constitutionnelle91. Les négociations menant à des traités

modernes sont invariablement longues. Le dernier traité global conclu par le Québec, soit la

Convention du Nord-Est québécois, remonte à 1978. Les revendications globales des Innus et des

86 Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, par. 34-
35, 124-125, 148 et 170; Law society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 RCS 357, par. 13 
(« Skapinker »); Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753, 785 
87 Paul c. Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission), [2003] 2 RCS 585, par. 36. 
88 Desautel, supra, note 81, par. 30; Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 
2004 CSC 73, par. 20 (« Haïda »). 
89 R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 58 
90 Renvoi sur le mariage, supra, note 71, par. 22-24, 26, 29. 
91 Mémoire du PGQ, par. 65-70. 



- 17 - 

Atikamekw ont été déposées depuis plus de 40 ans92. L’Entente de Principe d’ordre général 

remonte à 2004 et n’a toujours pas donné le jour à un traité93. La « voie de la négociation » suppose 

d’entamer une multiplicité de telles négociations à travers le Canada. Les litiges à la pièce portant 

sur des droits ancestraux durent facilement des décennies94. Quant à la réouverture de la 

Constitution, il s’agit d’un scénario hautement improbable95.  

50. Ainsi, toutes les « solutions » du PGQ sont inadaptées « aux réalités pratiques de la vie »96. 

Le temps perdu à tenter de les mettre en œuvre ne ferait que favoriser davantage l’érosion des 

bases sociales et culturelles des PN97. Priver pour encore deux ou trois générations les PN de leur 

droit de prendre soin de leurs propres enfants et étirer ainsi la crise de la surreprésentation est 

incompatible avec les impératifs de l’article 35, qui ne peut être lu que comme une simple 

promesse de reconnaitre et de confirmer les droits ancestraux à une époque future98, ou de 

négocier, éventuellement, leur reconnaissance au moyen d’un traité. Contrairement à ce qu’affirme 

le PGQ au paragraphe 45 de son mémoire, la Commission royale a conclu que le droit à 

l’autonomie gouvernementale était un droit inhérent, protégé par l’article 35 et pouvant être exercé 

notamment quant aux matières qui « sont cruciales pour la vie et le bien-être d’un peuple 

autochtone, sa culture et son identité » et aux services à l’enfance, sans avoir à soumettre ce 

processus à la négociation ou à la conclusion d’accords avec les autres ordres de gouvernements.99. 

51. En outre, la position du Québec est incohérente avec la pratique du Parlement et de 

l’Assemblée nationale. Depuis les années 70, les traités sont « approuvé[s], mi[s] en vigueur et 

 
92 Gouvernement du Canada, « Conseil Attikamek-Montagnais (1979) - INACTIF - 
Revendications et assertions » SIDAIT, en ligne (Consulté le 25 juillet 2022).  
93 DSS GP, par. 44 à 47, CDPAPQNL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2877; DSS IO, par. 14, 
CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 3, par. 809.  
94 Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de 
Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, par. 51 (« Uashat »); Haïda, supra, note 88, par. 14; Delgamuukw c. 
Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, par. 5-14 et 186 (« Delgamuukw »). 
95 Skapinker, supra, note 86, par. 11; Hogg et Wright, supra, note 60, p. 4-47 à 4-51. 
96 Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 RCS 158, p. 181; États‑Unis c. Cotroni; États-
Unis c. El Zein, [1989] 1 RCS 1469, p. 1495(g-j). 
97 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, par. 29; Rapport 
d’expert de Nico Trocmé, p. 18, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 4240. 
98 Sparrow, supra, note 65, 1107(a). 
99 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 2, CDPPGC, vol. 16, 
p. 6203, 6204 6206 et 6209-6210. 

https://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/Content/ClaimsNegotiationsView.%20aspx
https://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/Content/ClaimsNegotiationsView.%20aspx
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déclaré[s] valide[s] » par des lois100. Il a même été décidé qu’ils doivent leur existence et leur 

caractère contraignant à des lois de mise en œuvre101. La position du PGQ implique que des lois 

de cette nature, post-1982, seraient inconstitutionnelles en raison des articles 35 et 52 et des 

procédures de modification de la Loi constitutionnelle de 1982. Au contraire, la pratique constante 

du Parlement et des législatures est d’adopter des lois de mise en œuvre qui ont pour effet de 

constitutionnaliser des droits aux fins de l’article 35. Cela ne demande pas de modification 

constitutionnelle. Similairement, le Parlement peut décrire dans une loi le contenu de la 

Constitution—en l’espèce le droit à l’autonomie gouvernementale concernant le soutien à 

l’enfance. 

3. La Cour d’appel avait raison de conclure à l’existence d’un droit générique à l’autonomie
gouvernementale protégé par l’article 35
La Cour d’appel pouvait et devait se prononcer sur la question du droit à l’autonomie 
gouvernementale des peuples autochtones 
52. Le PGQ soutient qu’en reconnaissant un droit générique à l’autonomie gouvernementale,

la Cour d’appel aurait usurpé le rôle du constituant. Il fait abstraction du fait que l’interprétation

d’un texte constitutionnel à texture ouverte se distingue de sa modification102 et du fait que les

tribunaux sont habilités à interpréter les textes constitutionnels, y compris l’article 35103.

53. L’enjeu du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones est au

cœur de la question soumise par le gouvernement du Québec à la Cour d’appel, et ce depuis le tout

début. La Loi C-92 est fondée sur le droit, protégé par l’article 35, à l’autonomie gouvernementale

100 Loi approuvant la convention de la Baie James et du Nord Québécois, RLRQ c C-67, art 2.1; 
Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, 
S.C. 1976-77, ch. 32, art. 3; Nisg̱a'a Final Agreement Act. [SBC 1999] c. 2, art. 2 and 3; Loi sur
l’Accord définitif Nisga’a, L.C. 2000, ch. 7, art. 4(1) et 5; Labrador Inuit Land Claims Agreement
Act, SNL2004, c. L-3.1, art. 3; Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du 
Labrador, L.C. 2005, ch. 27, art. 3-5, passim; Loi sur l’accord définitif concernant les premières 
nations Maanulthes (L.C. 2009, ch. 18), art. 3, 4. 
101 Cree Regional Authority v. Canada (Federal Administrator) (C.A.), 1991 CanLII 13614 
(FCA), p. 551-554e-j. 
102 Beverley McLachlin, « The Charter : A New Role for the Judiciary », (1991) 29-3 Alberta Law 
Review 540, 544-545 (« The Charter »); Ronald Dworkin, « Taking Rights Seriously », 
Cambridge, Harvard University Press, 1978, 132-137, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 16. 
103 Desautel, supra, note 81, par. 84-86; Uashat, supra, note 94, par. 24; Skapinker, supra note 86, 
par. 12. 
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en matière de soutien aux enfants et aux familles104. L’accomplissement de son objet dépend de 

ce droit, dont le traitement par la Cour d’appel était inévitable. 

54. Tant devant cette Cour que devant la Cour d’appel, la deuxième partie de l’argumentaire

du PGQ est fondée sur la prémisse selon laquelle il n’existe pas de tel droit105. Si ce droit à

l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones est protégé par la Constitution, les

arguments du PGQ à l’encontre des articles 8, 18 et suivants de la Loi C-92 sont sans fondement.

Il était donc essentiel pour la Cour d’appel d’aborder cette question pour répondre à la question du

renvoi soumise par le gouvernement du Québec.

55. La prétention du PGQ selon laquelle la possibilité de reconnaitre un droit générique à

l’autonomie gouvernementale n’aurait été que superficiellement abordée devant la Cour d’appel

est erronée. L’APNQL et la CSSSPNQL se sont positionnées sur la question106, de même que les

autres intervenants, incluant le PGC107. Le PGQ a traité de cet enjeu dans sa réplique108. Toutes

les parties étaient conscientes que la Cour d’appel était saisie de la question du droit à l’autonomie

gouvernementale des peuples autochtones. En conséquence, il était tout à fait approprié pour la

Cour d’appel de se prononcer sur la question du droit constitutionnellement protégé à l’autonomie

gouvernementale, laquelle était au cœur du moyen invoqué par le PGQ pour contester la Loi109.

56. La Cour d’appel a également eu le bénéfice d’une preuve de près de 20 000 pages. Si cette

preuve ne comportait pas, comme le PGQ le déplore, d’expertise historique concernant le soutien

à l’enfance et à la famille durant la période précédant le contact avec les Européens, c’est que tant

le PGC que les autres intervenants, tous maîtres de leur preuve tout comme le PGQ, se sont

distancés de l’analyse historico-anthropologique requise par le test de Van der Peet. Ils ont plutôt

présenté à la Cour d’appel une preuve à l’appui de leurs arguments concernant notamment le droit

inhérent et générique des peuples autochtones en matière de soutien à l’enfance et à la famille110.

104 Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis, L.C. 2019 c. 24, art 18 (« Loi C-92 »); Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 437. 
105 Mémoire du PGQ, par. 31-34; Mémoire du PGQ (QCCA), par. 84-91. 
106 Mémoire de l’APNQ et de la CSSSPNQL (QCCA), par. 57. 
107 Mémoire de l’APN (QCCA), par. 84-89; Mémoire de Makivik (QCCA), par. 22-31; Mémoire 
de la Caring Society (QCCA), par. 45-50; Mémoire du PGC (QCCA), par. 144-147. 
108 Réplique du PGQ (QCCA), par. 42-43. 
109 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, par. 84-90. 
110 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16 par. 359; Mémoire du PGC (QCCA) par. 146-148. 
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La Cour d’appel les a d’ailleurs suivis dans cette voie111. Ainsi, les expertises dont le PGQ 

remarque l’absence n’auraient rien ajouté à cette analyse. 

57. En reprochant à la Cour d’appel d’avoir abordé le sujet de l’autonomie gouvernementale

des peuples autochtones, le PGQ affirme en fait que la Cour d’appel aurait dû répondre à la

question soumise par le gouvernement du Québec sans considérer un des paramètres essentiels du

problème. Cette position ne saurait être retenue.

Les Premières Nations possèdent un droit générique et inhérent à l’autonomie 
gouvernementale protégé par l’article 35  
58. Toutes les PN et, plus généralement, tous les peuples autochtones du Canada possèdent un

droit générique à l’autonomie gouvernementale comprenant minimalement une compétence sur le

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles pour l’ensemble de leurs populations et sans égard

au lieu où elles se trouvent.. C’est d’ailleurs cette compétence qui forme le socle de l’article 18 de

la Loi C-92112.

59. En vertu de cette compétence, les PN peuvent établir des lois en matière de soutien aux

enfants, aux jeunes et aux familles, faire appliquer ces lois ou leurs coutumes déjà existantes et

mettre en place des institutions pour trancher les différends qui peuvent survenir. L’existence et la

portée de ce droit devraient être déterminées à la lumière de la doctrine droits ancestraux, des

objectifs sous-jacents de l’article 35113 et des exigences du droit international, sans être assujetties

au carcan d’un test particulier, tel que le test de Van der Peet, ou le test similaire proposé par le

PGC. Par l’effet du droit à l’autonomie gouvernementale, les PN constituent un ordre de

gouvernement à part entière.

111 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 425 et 494. 
112 Loi C-92, supra, note 104, art. 1, « services à l’enfance et à la famille ». 
113 Sparrow, supra, note 65, 1106(b-h). 
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Le droit à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations a toujours été reconnu par la 

doctrine constitutionnelle des droits ancestraux  

60. Il importe de ne pas confondre la doctrine de la continuité114, évoquée erronément par le

PGQ, et la doctrine des droits ancestraux115. La doctrine de la continuité ne revêt qu’une

importance secondaire en ce qui concerne les droits des peuples autochtones116. L’usage de cette

doctrine impliquerait obligatoirement une étude explicite et méthodique des régimes juridiques en

place avant l’affirmation de la souveraineté de la Couronne.117 Il ne s’agit pas là de l’exercice

auquel s’est livrée la Cour d’appel et auquel cette Cour est appelée à se livrer.

61. Par voie de contraste, la doctrine constitutionnelle des droits ancestraux constitue un corpus

de droit intersociétal reflétant une relation de « souveraineté partagée »118 entre la Couronne et les

peuples qui ont été absorbés par les possessions britanniques au Canada119. Un examen des

pratiques britanniques et canadiennes à l’égard des PN révèle que le droit à l’autonomie

gouvernementale de ces peuples a toujours été reconnu par la common law120, notamment en ce

qui concerne le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, et qu’il fait désormais partie de la

doctrine constitutionnelle des droits ancestraux, laquelle a été enchâssée dans la Constitution par

l’article 35121.

114 Campbell v. Hall, (1774) 98 ER 1045, p. 1047-1048, CDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 3. 
115 Arif Bulkan, « Disentangling the Sources and Nature of Indigenous Rights: A Critical 
Examination of Common Law Jurisprudence » International and Comparative Law” (2012) 61-4 
International and Comparative Law Quarterly 823, p. 829-830, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 
12; Brian Slattery, « Understanding Aboriginal Rights » (1987) 66-4 Canadian Bar Review 727, 
738-739 (« Understanding »).
116 Sébastien Grammond, « Terms of Coexistence : Indigenous People and Canadian Law », trad.
Jodi Lazare, Toronto, Ontario, Carswell, 2013, p. 206-207, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 18.
117 Ghislain Otis, Les sources des droits ancestraux des peuples autochtones (1999) 40-3 Les
Cahiers de droit 592, p. 602 et 609-610.
118 Mitchell c. M.R.N., 2001 CSC 33, par. 129-135 (motifs concordants du juge Binnie)
(« Mitchell »)
119 Brian Slattery, « Making Sense of Aboriginal and Treaty Rights » (2000) 79-2 Can B Rev 196,
p. 198, (« Making Sense »).
120 Senwung Luk, « Confounding Concepts: The Judicial Definition of the Constitutional
Protection of the Aboriginal Right to Self-Government in Canada », (2009-2010) 41 Ottawa L.
Rev. 101, par 5; Clayton Cunningham, « Aboriginal Powers, Privileges, and Immunities of Self-
Government » (2013) 76 Sask. L. Rev. 315, p. 342, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 15.
121 Mitchell, supra note 118, par 10 (motifs de la majorité) et par. 114-115 (motifs concordants du
juge Binnie), R. c. Van der Peet, [1996] 2 RCS 507, par. 28 (« Van der Peet »).
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62. Comme l’a noté la Cour, la Couronne reconnaissait aux PN une large mesure d’autonomie

gouvernementale122. Cette politique a été largement suivie123 à une époque où les coutumes

régissant les rapports qu’entretenaient les agents de la Couronne et les Premières Nations

contribuaient à alimenter le contenu de la doctrine des droits ancestraux en common law124.

63. Cette doctrine a été exposée par le juge en chef John Marshall dans sa célèbre trilogie :

« The Indian nations had always been considered as distinct, independent political 
communities, retaining their original natural rights, as the undisputed possessors of 
the soil, from time immemorial, with the single exception of that imposed by 
irresistible power, which excluded them from intercourse with any other European 
potentate than the first discoverer of the coast of the particular region claimed. »125 

64. L’exposé du juge Marshall a été formulé alors que le droit américain venait tout juste de

diverger de la common law.126 La majorité de cette Cour a d’ailleurs fait siens les principes

généraux qui y sont formulés127. Elle a aussi affirmé que les intérêts préexistants des peuples

autochtones, notamment leurs coutumes, ont été intégrés à la common law impériale128.

65. Par ailleurs, le Comité judiciaire du Conseil privé a déjà constaté et a donné effet au droit

à l’autonomie gouvernementale d’un peuple autochtone vivant sous la souveraineté de la Couronne

britannique. Au sujet de la « coutume » maorie relative à l’adoption, il écrivait :

« It may well be that this is a sound view of the law, and that the Maoris as a race 
may have some internal power of self-government enabling the tribe or tribes by 
common consent to modify their customs, and that the custom of such a race is not 
to be put on a level with the custom of an English borough or other local area which 

122 R. c. Sioui, [1990] 1 RCS 1025, 1055(i) et 1056(d) (« Sioui »); Cunningham, supra, note 120, 
p. 343-344.
123 Jack Woodward, « Aboriginal Law in Canada », feuilles mobiles, Toronto, Thomson Reuters,
2021, 2-19, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 33, Slattery, Understanding, supra, note 115, p.
736-737; Avis de la Cour d’Appel, supra, note 16, par. 372-373.
124 Slattery, Making Sense, supra, note 119, p.199, 200.
125 Worcester v. Georgia, 31 U.S. 515 (1832), p. 519 [Nous soulignons]. Voir aussi p.515-542.
126 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 367-368.
127 Van der Peet, supra, note 121, par. 35 et 37; Sioui, supra, note 122, p. 1053-1054, St. Catharines
Milling and Lumber Co. v. R., [1886] 13 RCS. 577, p. 610 (motifs dissidents du juge Strong),
Calder et al. c. Procureur general de la Colombie-Britannique, [1973] RCS 313, p. 377-378, 383-
385 (Motifs dissidents des juges Hall, Laskin et Spence).
128 Mitchell, supra, note 118, par. 9-10.
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must stand as it always has stood, seeing that there is no quasi-legislative internal 
authority which can modify it. »129 

66. Les lords du Conseil privé ne considéraient manifestement pas que l’autonomie

gouvernementale des peuples autochtones ait été éteinte par ou soit incompatible avec la

souveraineté de la Couronne130. Contrairement à ce que prétend le PGQ, ils ne semblaient pas non

plus d’avis que seules les coutumes de droit privé auraient survécu à l’affirmation de la

souveraineté de la Couronne131. Des conclusions similaires se retrouvent dans la jurisprudence

canadienne tant antérieure132 que postérieure133 à 1982.

67. Les lords, comme les cours, parlent plus souvent de « coutumes » que de « lois ».

Toutefois, les coutumes autochtones avaient manifestement un caractère légal134. Le fait que ces

coutumes puissent changer sous le régime impérial indique de plus que la common law n’a pas

incorporé qu’un ensemble de règles statiques, mais aussi des règles de reconnaissance et de

modification135. Ces règles, qui font des PN des producteurs de droit136, ont pu évoluer au fil du

temps vers un processus permettant une modification régulière des lois des PN137.

129 Hineiti Rirerire Arani v. Public Trustee of New Zealand, (1919), [1920] A.C. 198, p. 204-205 
[Nous soulignons], RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 6. 
130 Peter Hutchins, Carol Hilling et David Schulze, « The Aboriginal Right to Self-Government and 
the Canadian Constitution: The Ghost in the Machine », (1995) 29 U.B.C.L. Rev. 251, par. 25 et 
30, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 22.  
131 Eshugbayi Eleko v. The Officer Administering the Government of Nigeria and another, (1930), 
[1931] A.C. 662, p. 667 et 673, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 5; Grammond, supra, note 
116, p. 208. 
132 Connolly v. Woolrich, 17 R.J.R.Q. 75 (QCCS), par. 23-28, 41, 143-144, RDSAPNQL-
CSSSPNQL, onglet 4 (« Connolly »); affirmé en appel : Johnstone c. Connolly, [1869] J.Q. no 1 
(QCCA), RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 7; Mark D. Walters, « Mohegan Indians v. 
Connecticut (1705-1773) and the Legal Status of Aboriginal Customary Laws and Government in 
British North America », (1995) 33-4 Osgoode Hall Law Journal 785, p. 815, 817-818 et 828. 
133 Linklater v. Thunderchild First Nation, 2020 FC 1065, par. 6-11, 37, 38 et 51; Pastion v. Dene 
Tha’ First Nation, 2018 FC 648, par. 8; Campbell et al v. AG BC/AG Cda & Nisga'a Nation et al, 
2000 BCSC 1123, par 137-138 et 179-181 (« Campbell »); Casimel v. Insurance Corp. of British 
Columbia, 1993 CanLII 1258 (BC CA), par. 23, 25, 42 et 52. 
134 Re Noah Estate, [1961] N.W.T.J. No. 3 (TNWCT), par. 50, 86, 96, RDSAPNQL-CSSSPNQL, 
onglet 8; Connolly, supra, note 132, par. 93, Walters, supra, note 132, p. 796. 
135 Campbell, supra, note 133, par. 106-108; Luk, supra, note 120, par. 25. 
136 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 562. 
137 Sparrow, supra, note 65, p. 1093(j); Brian Slattery, « The Hidden Constitution: Aboriginal 
Rights in Canada » (1984) 32:2 Am. J. Comp. L. 361, p. 373, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 
28; Grammond, supra, note 116, p. 368-369 et 372. 



- 24 -

68. Le droit à l’autonomie gouvernementale, tel que reconnu par la common law, est

générique, commun à toutes les PN et identique pour chacune d’entre elles138. En effet, il découle

non pas des situations particulières de chaque nation, mais de la doctrine des droits ancestraux

régissant les relations entre la Couronne et les peuples autochtones, incluant les PN, et s’appliquant

automatiquement et uniformément sur tout territoire passant sous la souveraineté de la

Couronne139.

69. Le droit à l’autonomie gouvernementale reconnu par la common law n’a pas été éteint ou

restreint au moment de l’adoption de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982140. Les droits

reconnus par la doctrine des droits ancestraux existent et sont protégés par cet article

indépendamment de l’application du test de Van der Peet141. Il est vrai qu’après avoir été

initialement reconnu, le droit à l’autonomie gouvernementale des PN a largement été ignoré, mais

il est établi que ces régulations n’affectent pas la portée d’un droit protégé par l’article 35142.

L’accomplissement du noble objectif de l’article 35 exige la reconnaissance d’un droit 

générique à l’autonomie gouvernementale 

70. L’interprétation téléologique de l’article 35 de la Constitution implique l’existence d’un

droit générique à l’autonomie gouvernementale en matière de soutien aux enfants, aux jeunes et

aux familles.

138 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 489. 
139 R. c. Côté, [1996] 3 RCS 139, par. 49 (« Côté »); Sparrow, supra, note 65, p. 1091(g) à 1092(b) 
et 1093(f-g); Slattery, Understanding, supra, note 115, p. 737-738 et 740; Slattery, Making Sense, 
supra, note 119, p. 199, 199-200 et 212. 
140 Desautel, supra, note 81, par. 34. 
141 Ibid., par. 67-69; Mitchell., supra, note 118, par 11 (motifs de la juge McLachlin) et par. 114-
115 (motifs concordants du juge Binnie); Delgamuukw, supra note 94, par. 134 à 136; R. c. 
Powley, 2003 CSC 43 par. 45; Van der Peet, supra, note 121, par. 28 et 29; Sparrow, supra, note 
65, 1091(c-g). 
142 Desautel, supra, note 81, par. 64; R. c. Gladstone, [1996] 2 RCS 723, par. 34; Sparrow, supra, 
note 65, 1101(e-f); Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 363-364 et 490-492; Hutchins, 
Hilling et Schulze, supra, note 130, par. 82-83. 
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71. Cette garantie constitutionnelle « exige un règlement équitable en faveur des peuples

autochtones »143. Il vise la réconciliation des peuples autochtones et des Canadiens non

autochtones dans le cadre d’une relation à long terme empreinte de respect mutuel144.

72. L’objectif de l’article 35 est « de reconnaître l’occupation antérieure du Canada par des

sociétés organisées et autonomes, et de concilier leur existence contemporaine avec l’affirmation

de la souveraineté de la Couronne sur elles »145.

73. Cela suggère l’existence d’un droit à l’autonomie gouvernementale protégé par l’article

35. Il ne peut y avoir de réconciliation entre les sociétés « organisées et autonomes » des peuples

autochtones et les Canadiens non autochtones que si de telles sociétés existent, c’est-à-dire qu’elles

sont, de manière contemporaine, autonomes et capables de s’organiser. Cela implique l’existence

d’un droit à l’autonomie gouvernementale et d’un espace constitutionnel suffisant pour

l’exercer146.

74. En ce qui concerne le cas particulier de l’autonomie gouvernementale relativement au

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, la Cour d’appel a décidé à l’unanimité que

l’application aux PN des régimes provinciaux culturellement inadaptés de protection de la jeunesse

bouleverse la structure sociale et familiale de ces peuples et compromet ainsi la préservation de

leur langue, de leur culture et de leur identité en tant que peuples147. Elle conclut que l’autonomie

gouvernementale en matière de services à l’enfance et à la famille est essentielle à la survie

culturelle des peuples des PN148.

75. Il est difficile de concevoir comment l’article 35 pourrait remplir sa fonction s’il est

interprété de manière à exclure de sa protection la perpétuation par les PN de leurs structures

sociales, leur langue, leur culture et leur identité149. Une telle interprétation priverait l’article 35

143 Sparrow, supra, note 65, p. 1106. 
144 Anderson c. Alberta, 2022 CSC 6, par. 25; Uashat, supra, note 94, par. 22; Beckman c. Première 
nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, par. 10 (« Beckman »). 
145 Desautel, supra, note 81, par. 22 [Nous soulignons]. Voir aussi: Mitchell, supra note 118, par. 9. 
146 Beckman, supra, note 144, par. 33 
147 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 97, 133, 134, 476. 477, 478, 481 et 482.  
148 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 489. 
149 Michael Coyle, « Loyalty and Distinctiveness: A New Approach to the Crown's Fiduciary Duty 
toward Aboriginal Peoples », (2003) 40-4 Alberta Law Review 841, p. 846. 
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de tout sens utile150. La protection du droit à l’autonomie gouvernementale en matière de soutien 

aux enfants, jeunes et familles est donc essentielle à la réalisation de l’objet de l’article 35.  

76. Les droits ancestraux et issus de traités prévus par l’article 35 ne pourraient d’ailleurs

opérer sans un droit générique à l’autonomie gouvernementale. En effet, un tel droit est déjà reflété

dans la jurisprudence concernant l’article 35.

77. D’une part, les droits ancestraux protégés par l’article 35 sont des droits collectifs

appartenant à des peuples151 et existant indépendamment du régime des bandes établi par la Loi

sur les Indiens152. Cela rend nécessite une structure décisionnelle et d’un régime, qui leur est

propre, permettant d’exercer ces droits153. En l’absence de telles structures, les peuples

autochtones ne pourraient jouir pleinement de leurs droits. Dans la mesure où l’article 35 a un sens

utile154, il doit protéger les structures de gouvernance requise par l’exercice des droits ancestraux.

78. À l’exception du titre ancestral, les droits ancestraux reconnus jusqu’à présent par les

tribunaux sont des droits spécifiques. Cependant, le droit d’établir des structures légales et

politiques pour mettre en œuvre ces droits a forcément un caractère générique. Il est commun à

tous les peuples autochtones et son contenu n’est pas limité par les caractéristiques distinctives de

chaque peuple. Avec raison, jamais cette Cour ou les tribunaux inférieurs n’ont exigé une

démonstration que, en plus de pêcher, chasser ou ramasser du bois, les sociétés autochtones d’avant

le contact régulaient ces activités et que, sans ces régulations, la culture de ces sociétés serait

« fondamentalement modifiée »155. Cela révèle que le droit des peuples autochtones de se

gouverner eux-mêmes a toujours été tenu pour acquis. L’autogouvernance des peuples autochtones

se présume a fortiori en ce qui concerne le soutien aux enfants, jeunes et familles.

150 Uashat, supra, note 94, par. 21; Luk, supra, note 120, par. 37-38. 
151 Sparrow, supra, note 65, 1112(a).  
152 Gitxaala National Council v. Gitxaala Treaty Society, 2007 BCSC 1845, par 53. 
153 R. c. Nikal, [1996] 1 RCS 1013, par. 88 et 106; Alan Hanna, « Spaces for Sharing: Searching 
for Indigenous Law on the Canadian Legal Landscape », (2018) 51-1 U.B.C. L. Rev 105, 139, 
RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 19; Jean Leclair, Penser le Canada dans un monde 
désenchanté : réflexion sur le fédéralisme, le nationalisme et la différence autochtone, (2016) 25-
1 Forum Constitutionnel 1, p. 10. 
154 Uashat, supra, note 94, par. 21. 
155 Van der Peet, supra, note 121, par. 55 et 59. 
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79. D’autre part, la conclusion de traités entre la Couronne et les peuples autochtones révèle

également l’existence d’un droit générique à l’autonomie gouvernementale156. Le droit de conclure

des traités sui generis avec la Couronne est un droit générique. Les cours de justice n’ont jamais

exigé qu’un peuple autochtone fasse la preuve selon le test de Van der Peet de son droit ancestral

de conclure de tels traités, et ce droit est le même d’une nation à l’autre157.

80. En effet, la conclusion d’un traité suppose que chaque partie reconnaisse à l’autre un degré

d’autonomie gouvernementale suffisant pour déterminer les termes du traité et y acquiescer158.

Lorsqu’elle signe des traités avec des PN, la Couronne fait ce qu’elle ne peut pas faire seule159:

elle se lie pour l’avenir160. Les traités peuvent couvrir tous les aspects de la vie des membres d’une

Première Nation161, ce qui indique que ces nations ont la capacité autonome de traiter de tous ces

sujets lors de négociations avec la Couronne. Cette capacité de négocier des traités, notamment

sur la question du soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, suggère une capacité de légiférer

sur ces questions hors du contexte d’un traité162.

81. Ainsi, ni les droits ancestraux spécifiques ni les droits issus de traités garantis par l’article

35 ne peuvent être appréhendés sans accepter que les PN possèdent un droit générique à

l’autonomie gouvernementale.

156 Richard Stacey, « The Dilemma of Indigenous Self-Government in Canada: Indigenous Rights 
and Canadian Federalism », (2018) 46-6 Fed L. Rev. 669, 676, RDSAPNQL-CSSSPNQL 
onglet 30; Brian Slattery, « A Taxonomy of Aboriginal rights » dans Hamar Foster, Heathen Raven 
and Jeremy Weller ed. Let Right Be Done: Aboriginal Title, Aboriginal Title, the Calder Case, and 
the Future of Indigenous Rights, UBC Press, Toronto, 2007, p. 111, aux pages 115-116, 
RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 29 (« Taxonomy »). 
157 Sioui, supra, note 122, p.1056; Slattery, Taxonomy, supra, note 156, p. 115. 
158 Sioui, supra, note 122, p. 1056; Patrick Macklem, L’identité constitutionnelle des peuples 
autochtones au Canada : groupes à statut particulier ou acteurs fédéraux (2017) 51 RJTUM 389, 
p. 409, (« Identité »); Leclair, supra, note 153, p. 7-8.
159 Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 RCS 525, p. 548-
549; Reference re Bowater's Pulp & Paper Mills Ltd., [1950] SCR 608, p. 657.
160 R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, par. 79-82; Hutchins, Hilling et Schulze, supra note 130,
par. 49 et 53.
161 Hutchins, Hilling et Schulze, supra note 130, par. 55.
162 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 375; Patrick Macklem, « Normative Dimension of
an Aboriginal Right of Self-Government » (1995) 21 Queen’s L. J. 173, p. 10/33 et 11/33,
RDSAPNQL-CSSSPNQL onglet 23 (« Normative Dimensions »).
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La Constitution doit être interprétée en harmonie avec le droit international qui exige le respect 

du droit des PN à l’autonomie gouvernementale 

82. Le droit de tous les peuples à l’autodétermination a acquis le statut de principe général 

contraignant en droit international163. Ce droit est également prévu, notamment, à l’article 1(2) de 

la Charte des Nations Unies164, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques165 

(déjà appliqué aux peuples autochtones)166 et par le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels167, tous trois ratifiés par le Canada168 (et part le Québec dans le 

cas des deux Pactes)169.  

83.  Le droit à l’autodétermination est un droit fondamental, qui renferme un large spectre de 

droits. Il protège notamment les peuples contre les génocides et l’assimilation et garantit à leurs 

membres la capacité de transmettre leur identité aux générations subséquentes. En vertu du droit à 

l’autodétermination interne, tel que reconnu en droit international, tout peuple a le droit de 

déterminer librement son statut politique et de poursuivre librement son développement 

économique, social et culturel170.  

84. Il est indéniable que les peuples autochtones sont des peuples171 : l’adjectif « autochtones » 

dans cette expression ne sert en droit international qu’à qualifier et contextualiser la notion de 

 
163 Renvoi sécession, supra, note 46, par. 114-116.  
164 C.N.U.O.I., vol. 15 , p. 365. 
165 (1976) 999 R.T.N.U. 171, art. 1(1) et (3). 
166 ONU, Comité des droits de l’homme, Examen des rapports présentés par les états parties 
conformément à l’article 40 du Pacte : Observations finales du Comité des droits de l’homme, 
CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 (18 décembre 2006) (États-Unis), par. 37. 
167 (1976) 993 R.T.N.U. 3, art. 1(1) et (3). 
168 Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, par. 119-120 (« Nevsun »); Nations Unies : Haut 
commissariat aux droits de l’homme, Status of Ratification Interactive Dashboard : en ligne : 
<https://indicators.ohchr.org/> (30 août 2022); NATIONS UNIES : Collection de traités :  État au 
:30-08-2022 09 :15 :43EDT, en ligne : 
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=I-
1&chapter=1&clang=_fr> (Consulté le 30 août 2022). 
169 Décret 1438-76, (1976) R.E.I.Q. p. 809, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 1. 
170 Renvoi sécession, supra note 46, par. 126; Marc Weller, « Self-determination of Indigenous 
Peoples », dans Jessie Homann et Marc Weller éd., The UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 115, aux pages 125 et 131, 
RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 31; Hutchins, Hilling et Schulze, supra, note 130, par. 26 à 29. 
171 S. James Anaya, Indigenous People in International Law, 2ème éd., Oxford, Oxford University 
Press, 2004, 100-103, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 10. 

https://indicators.ohchr.org/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_fr
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« peuple »172. Les arrêts de la Cour internationale de Justice enseignent que la désignation par un 

État d’un groupe comme un « peuple » lui confère les avantages afférents au statut de peuple, 

notamment le droit à l’autodétermination173. Or, les instances canadiennes et québécoises 

désignent les peuples autochtones comme des « peuples ». C’est en cette qualité que les peuples 

autochtones ont toujours négocié leurs relations avec la Couronne174. Cela se traduit dans le texte 

de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982175. La Loi C-92, de même que la Loi sur la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones176 et la Loi sur les langues 

autochtones mentionnent toutes l’expression « peuples autochtones »177. Au Québec, cette 

expression se retrouve dans la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires178.  

85. Lorsqu’il est exercé par les PN, le droit à l’autodétermination implique nécessairement un

droit à l’autonomie gouvernementale. La Convention (No 169) relative aux peuples indigènes et

tribaux, qui exprime la coutume internationale en cette matière179, prévoit une obligation pour les

États de respecter et préserver les institutions des peuples autochtones180. De plus, en raison de

leurs désavantages économiques181 et de leur faible population, les PN se trouvent dans une

position de vulnérabilité face à des gouvernements dominés par des majorités allochtones. En

conséquence, suivant la coutume internationale, la reconnaissance du droit à l’autonomie

gouvernementale aux peuples des PN est essentielle pour leur fournir un espace où ils pourront

véritablement assurer leur développement182.

86. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

(« DNUDPA »)183 confirme cette conclusion. La DNUDPA constitue une expression de

172 Joshua Castellino et Cathal Doyle, « Who are “Indigenous Peoples? », dans Jessie Homann et 
Marc Weller éd., The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Oxford, Oxford 
University Press, 2018, p. 7, à la page 11, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 13. 
173 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, [2004] 
CIJ 136, par. 118. 
174 Leclair, supra, note 153, p. 7 ; Macklem, Normative Dimensions, supra, note 162, p. 10/33. 
175 Voir aussi l’article 3 de la DNUDPA, A/RES/61/295 (13 septembre 2007). 
176 LC 2021, c 14, préambule, art. 2, 5 passim. 
177 LC 2019, c 23, préambule, art. 2, 5, passim 
178 RLRQ, c. O-1.3, préambule, a. 2. 
179 Anaya, supra, note 171, p 61-72; Nevsun, supra, note 168, par. 86-87 et 93-95. 
180 Genève, 76ème session CIT (27 juin 1989), art. 2, 4(1), 6(1)c), 7, 8, 12 et 27. 
181 Rapport d’expert de Nico Trocmé, p. 15 et 23, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 12, p. 4245. 
182 Anaya, supra, note 171, p. 152-153.  
183 Supra, note 175. 
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« l’opinion internationale qui prévaut » en matière de droit des peuples autochtones et constitue 

une source persuasive d’interprétation de la Constitution184. Elle prévoit notamment que les 

peuples autochtones ont le droit d’être autonomes, de s’administrer eux-mêmes et de maintenir 

leurs propres institutions politiques ainsi que leurs propres systèmes juridiques185.  

87. Suivant la présomption de conformité, la Constitution du Canada, et notamment l’article 

35 de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être interprété en harmonie avec ces obligations 

internationales du Canada et avec le contenu des instruments auxquels il a adhéré186, lesquelles 

incluent la reconnaissance du droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones.

Le test élaboré dans Van der Peet n’est pas applicable 

88. Le test élaboré dans l’arrêt Van der Peet n’est pas applicable au droit inhérent et générique

à l’autonomie gouvernementale des PN. L’impératif d’assurer la justesse des décisions des

tribunaux187 nécessite que les paragraphes 23 et 24 de l’arrêt Pamajewon soient renversés. Le test

de Van der Peet équivaut à une négation de la promesse de l’article 35 et véhicule une approche

contraire aux principes du droit international. Ce test ne peut s’appliquer au droit à l’autonomie

gouvernementale en raison 1) des nombreuses critiques dont il a fait l’objet, 2) de son

incompatibilité avec les objectifs de l’article 35 et 3) du fort degré d’incertitude qu’il engendre.

89. Premièrement, l’abondance de critiques judiciaires et doctrinales dont les arrêts Van der

Peet et Pamajewon ont fait l’objet justifie que les paragraphes 23 et 24 de Pamajewon soient

révisés188. Ces critiques sont de deux ordres.

90. D’abord, il est reproché au test de Van der Peet d’essentialiser l’identité des PN et de limiter

la protection de l’article 35 aux seules pratiques associées au stéréotype de « l’Indien »189. En effet,

184 Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, par. 92; Health Services and Support – 
Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, par. 78; 
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 RCS 313, par. 57 (dissidence 
du juge Dickson); Société de soutien, supra note 19, par. 431-434. 
185 DNUDPA, supra, note 175, art. 4, 5, 20(1), 33, 34, 35 et 36. 
186 Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 31 à 38.  
187 R. c. Alex, 2017 CSC 37, par. 78; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 
47; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, par. 27. 
188 Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 9, 20 
et 40 (voir aussi par. 7) (« Vavilov »); Canada c. Craig, supra, note 187, par. 29. 
189 John Borrows et L. I. Rotman, « The Sui Generis Nature of Aboriginal Rights :  Does it Make 
a Difference? » (1997), 36 Alta. L. Rev. 9, p. 36, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 11. 
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le test de Van der Peet limite la manière dont les PN peuvent s’autodéfinir; il les oblige à se 

focaliser sur leur mode de vie antérieur au contact, au détriment de leur identité contemporaine190. 

Il fait complètement abstraction de la nature dynamique des cultures et de leur capacité d’évoluer 

en fonction d’influences extérieures à leur communauté d’origine191. Il risque conséquemment 

d’exclure de la protection de l’article 35 de la Constitution des éléments qui seraient devenus 

centraux, voire vitaux, pour les cultures des PN en réponse aux réalités nouvelles s’étant 

concrétisées au fil des siècles 192. Ces réalités contemporaines sont tout aussi inhérentes au mode 

de vie, à la culture et à l’identité des PN, surtout dans le cas du soutien aux enfants, aux jeunes et 

aux familles. Par le fait même, le test élaboré dans l’arrêt Van der Peet présente l’identité des PN 

comme une abstraction, et non comme un concept dynamique influencé par l’interaction entre les 

peuples193. Au demeurant, ce test véhicule une conception de l’article 35 qui est incompatible avec 

le droit des PN de disposer d’elles-mêmes. 

91. Par ailleurs, le test de Van der Peet ne fige pas seulement les droits protégés par l’article

35; en dépit de la doctrine de l’arbre vivant, il fait persister dans la Constitution un portrait

anachronique des relations entre les PN et la Couronne194.

92. Ensuite, les auteurs doctrinaux remarquent que l’application de ce test est particulièrement

mal adaptée au concept de l’autonomie gouvernementale195.

93. La Cour a développé ce test pour évaluer le mérite de revendications portant sur des

activités liées au mode de vie des PN telles que la pêche ou la chasse. Le droit à l’autonomie

gouvernementale en matière de soutien aux enfants et aux familles n’est pas une activité196. Ce

190 Stacey, supra, note 156, p. 680, 682. 
191 James Youngblood Henderson, First Nations Jurisprudence and Aboriginal Rights : Defining 
the Just Society, Saskatoon, Native Law Center, 2006, p. 209. RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 
20. 
192 John Borrows, « (Ab)Originalism and Canada’s Constitution », (2012) 58 Supreme Court Law 
Review 351, p. 361-362 et 378; Coyle, supra, note 149, p. 844-845; Bradford W. Morse, 
“Permafrost Rights: Aboriginal Self-Government and the Supreme Court in R. v. Pamajewon”, 
(1997) 42 McGill L.J. l011, p. 1031-1032 et 1036; Slattery, Understanding, supra, note 115, p. 
747. 
193 Coyle, supra, note 149, p. 844-845; Stacey, supra, note 156, p. 681; Slattery, Taxonomy, supra, 
note 156, p. 127; Slattery, Understanding, supra, note 115, p. 746 
194 Borrows, supra, note 192, p. 377. 
195 Cunningham, supra, note 120, p. 232; Coyle, supra, note 149, p. 846. 
196 Cunningham, supra, note 120, p. 324; Coyle, supra, note 149, p. 846. 
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droit ne se limite pas, par exemple, à l’acte physique de rédiger des textes d’allure législative. Les 

lois des PN ont une valeur et un effet juridique qui ne peuvent être réduits à une pratique197.  

94. Par ailleurs, le test de Van der Peet a été élaboré dans un contexte où les droits ancestraux

étaient invoqués par des individus comme un moyen de défense contre des accusations liées à des

manquements à la règlementation régissant ces activités198. Il inclut à même la définition des droits

examinés, la nature de la règlementation contestée199. Le droit à l’autonomie gouvernementale ne

devrait pas être défini en fonction des lois ou autres règlementations provinciales et fédérales. Les

PN et leurs membres ne se prévalent pas de ce droit dans l’optique de se protéger contre la

réglementation fédérale ou provinciale et des poursuites intentées en vertu de celles-ci.

95. Deuxièmement, l’application du test de Van der Peet au droit à l’autonomie

gouvernementale en matière de soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles, telle que supposée

par les paragraphes 23 et 24 de l’arrêt Pamajewon, contredirait l’objet de l’article 35200, ce qui

justifie le renversement de ces paragraphes201. En raison de sa sensibilité à la preuve historique

disponible dans chaque affaire, le test de Van der Peet produit des effets que la Cour a déjà qualifiés

d’inconciliables avec le noble et prospectif objectif de l’article 35, soit la « création, à la grandeur

du pays, d’un ensemble de mesures disparates de protection constitutionnelle des droits ancestraux,

mesures qui seraient fonction des particularités historiques de la colonisation dans les diverses

régions » et la perpétuation de « l’injustice historique dont les peuples autochtones ont été victimes

aux mains des colonisateurs »202.

96. Le test de Van der Peet impose un fardeau de preuve si lourd qu’il priverait en pratique la

protection conférée par l’article 35 au droit générique à l’autonomie gouvernementale de tout sens

utile203. Tel que soutenu au paragraphe 72 ci-dessus, l’article 35 est fondé sur la reconnaissance

des peuples autochtones en tant que sociétés organisées et autonomes et protège le droit à

l’autonomie gouvernementale. Le fait que ces sociétés agissaient de manière « indépendante de la

197 Cunningham, supra, note 120, p. 335-336. 
198 Bande indienne des Lax Kw'alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, par. 39 
199 Van der Peet, supra, note 121, par. 53. 
200 Morse, supra, note 192, p. 1031. 
201 R. c. Henry, 2005 CSC 76, par. 45 et 46. 
202 Côté, supra, note 139, par. 53; voir aussi Sparrow, supra, note 65, p. 1091(g) à 1092(b); Coyle, 
supra, note 149, p. 847. 
203 Uashat, supra, note 94, par. 21; Sparrow, supra, note 65, p. 1105-1106 et 1108. 
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Couronne » et donc se gouvernaient elles-mêmes ne fait pas de doute aujourd’hui204. Pourtant, 

suivant l’arrêt Pamajewon, il faudrait d’abord présumer que le droit à l’autonomie 

gouvernementale n’existe pas et ensuite placer sur les épaules des peuples autochtones le fardeau 

de le démontrer cas par cas, au moyen d’une preuve d’expert élaborée et au terme de longs et 

coûteux procès, ce qui décourage le recours aux tribunaux205 et empêche en conséquence le droit 

d’évoluer206. Une telle situation est contraire aux impératifs de la primauté du droit et est de nature 

à déconsidérer la justice canadienne207. Ce test équivaut en fait à un déni de justice dans la mesure 

où il empêcherait la reconnaissance par les tribunaux des droits garantis par la Constitution dans 

un délai socialement acceptable, évitant que d’autres générations d’enfants des PN soient dévastées 

par l’application du régime étatique de protection de la jeunesse, et ce à des coûts raisonnables.  

97. Même si une PN parvenait à démontrer, suivant les termes de ce test, qu’elle possède un

droit à une forme d’autonomie gouvernementale, ce droit serait trop restreint208 pour faire justice

à la nature nécessairement flexible du droit à l’autonomie gouvernementale, notamment en matière

de soutien à l’enfance, aux jeunes et aux familles. Afin de démontrer différentes facettes du droit

à l’autonomie gouvernementale, elle serait donc forcée de réussir ce test de manière répétée209,

pour espérer mettre en place une gouvernance adéquate210. Les droits ancestraux ne peuvent être

définis d’une manière qui vouerait en pratique à l’échec toute tentative de les faire reconnaître par

les tribunaux211 et de manière à nier aux PN leur statut en tant que peuples.

204 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 366. 
205 S. Adkins et al. « UNDRIP as a Framework for Reconciliation in Canada: Challenges and 
Opportunities for Major Energy and Natural Resources Projects » (2020) 58-2 Alberta Law 
Review 339, p. 344; Kent McNeil, « Judicial Approaches to Self-Government since Calder: 
Searching for Doctrinal Coherence » dans Hamar Foster, Heathen Raven and Jeremy Weller ed. 
Let Right Be Done: Aboriginal Ttile, Aboriginal Title, the Calder Case, and the Future of 
Indigenous Rights, UBC Press, Toronto, 2007, p. 129, à la page 136 CDSPANQL-CSSSPNQL, 
onglet 24; Morse, supra, note 192, p. 1036 et 1037; Voir par exemples: Uashat, supra, note 94, 
par. 51; Haïda, supra, note 88, par. 14 ; Delgamuukw, supra, note 94, par. 5-14 et 186. 
206 Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, par. 26. 
207 Ibid., par. 25-26, Uashat, supra, note 94, par. 50-52; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 
CSC 16, par. 111 (motifs concordants du juge Brown). 
208 Van der Peet, supra, note 121, par. 69; Kent McNeil, « The Inherent Indigenous Right of Self-
Government » (May 4, 2022) (Consulté le 30 août 2022) (« Inhérent right »). 
209 Kent McNeil, Inherent right, supra, note 208, p. 5; Morse, supra, note 192, p. 1036 et 1037. 
210 M. Nickason, « The Tsilhqot’in Decision : Lock, Stock and Barrel, plus self-government » 
(2016) 49 U.B.C.L. Rev. 1061, 1091-1092, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 27. 
211 Van der Peet, supra, note 121, par. 62. 
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98. Troisièmement, le test de Van der Peet est source d’une grande incertitude et insécurité

juridique ce qui justifie que les paragraphes 23 et 24 de l’arrêt Pamajewon soient révisés212. D’une

part, bien que cet enjeu soit souvent déterminant, il est difficile d’établir le niveau de généralité

selon lequel une revendication doit être définie pour réussir ce test213. Cela est d’autant plus vrai

dans le cas du droit à l’autonomie gouvernementale, puisque les systèmes de gouvernance qui

existaient dans les sociétés des PN antérieures au contact étaient fondés sur des normes non écrites

et différaient sans doute dans une large mesure de leurs équivalents eurocanadiens.

99. Par ailleurs, pour satisfaire ce test, une PN doit notamment produire une preuve quant aux

pratiques distinctives de la société précontact dont elle est la successeure214. Les sociétés

précoloniales étaient des sociétés à traditions orales215 subissant depuis des siècles les assauts des

politiques assimilationnistes du gouvernement fédéral et des provinces216. Pour déterminer quelle

était la situation au moment du contact, les tribunaux se rapportent le plus souvent aux écrits des

colonisateurs européens et dont les auteurs n’étaient que rarement en mesure de se faire une idée

juste de la nature et de l’importance de ce qu’ils observaient217. Le système judiciaire canadien ne

possède pas la capacité institutionnelle pour identifier de manière rationnelle et cohérente ce qui

constitue « un élément fondamental d’une société autochtone préexistante »218. Une telle question

est fondamentalement non juridique et serait jugée non justiciable dans tout autre contexte219. En

conséquence, les décisions des cours au sujet des droits ancestraux seront fortement subjectives et

212 Vavilov, supra, note 188, par. 9-10 et. 20-22; Teva Canada Ltée c. TD Canada Trust, 2017 
CSC 51, par. 141. 
213 Luk, supra, note 120, par. 35; Coyle, supra, note 149, p. 845. 
214 Van der Peet, supra note 121, par. 55-57 et 60. 
215 Delgamuukw, supra, note 94, par. 85 et 107. 
216 Beverley McLachlin, « Reconciling Unity and Diversity in the Modern Era: Tolerance and 
Intolerance » Conférence annuelle du Centre Mondial du pluralism, donnée au Musée de l’Aga 
Khan, Toronto, 28 Mai 2015, p. 7. 
217 David Milward, « Doubting What the Elders Have to Say: A Critical Examination of Canadian 
Judicial Treatment of Aboriginal Oral History Evidence », (2010) 14- 4 International Journal of 
Evidence & Proof 287, p. 303-305, RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 25; Morse, supra, note 
192, p. 1035. 
218 Delgamuukw, supra, note 94, par. 5. Morse, supra, note 192, p. 1031 et 1034, Grammond, 
supra, note 116, p. 237. 
219 Renvoi sécession, supra, note 46, par. 26-28. Voir, par analogie : Highwood Congregation of 
Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall, 2018 CSC 26, par. 35-36; Grammond, supra 
note 116, p. 237; Morse, supra, note 192, p. 1034. 
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imprévisibles220. Les droits enchâssés par l’article 35 ne sauraient dépendre d’un test qui les rend 

si incertaines et aléatoires221. Le test de Van der Peet ne devrait donc pas être appliqué au droit à 

l’autonomie gouvernementale, et ce en raison de l’incertitude qu’il engendre.  

L’« approche » proposée par le Procureur général du Canada est inadéquate 

100. L’« approche » proposée par le Procureur général du Canada, qui formule un test pour

déterminer le « contenu » du droit à l’autonomie gouvernementale, ne devrait pas être retenue. Elle

véhicule une vision appauvrie des droits reconnus et affirmés à l’article 35 et entraverait la

réalisation des droits des peuples autochtones et empêcherait une véritable évolution de l’espace

constitutionnel canadien. En matière de soutien aux enfants et familles comme dans d’autres

domaines, l’approche trop restrictive du PGC confinerait le droit à l’autonomie gouvernementale

des PN à la mise en place d’un régime incomplet.

101. L’idée d’une distinction entre les affaires internes et externes des PN n’apparaît ni dans la

doctrine des droits ancestraux, ni dans les principes exigeant la reconnaissance véritable de

l’existence des PN en tant que sociétés autonomes, ni dans les principes et exigences du droit

international. Il en va de même de la proposition de séparer ce qui est nécessaire pour assurer la

survie d’une collectivité autochtone en tant que société distinctive de ce qui ne l’est pas. Ni l’une

ni l’autre de ces notions n’est compatible avec la nature réparatrice de l’article 35.222

102. En outre, l’approche proposée par le PGC s’appuie sur la notion hautement décriée (voir

paragraphe 90, ci-dessus) du « caractère distinctif » d’une PN et forcera, si elle est adoptée, les

tribunaux à déterminer au cas par cas ce qui constitue le caractère distinctif d’une PN.

103. Par ailleurs, l’approche mise de l’avant par le PGC fait abstraction de la réalité à la base de

l’article 35 : lorsque les Européens sont arrivés au Canada, les PN « occupaient et utilisaient la

plus grande partie de ce vaste territoire en sociétés organisées et distinctives possédant leurs

propres structures sociales et politiques »223. Elles possédaient alors une pleine et entière

autonomie gouvernementale. Les PN n’y ont jamais renoncé et leur droit à cet égard n’a jamais

été éteint. Le traitement des droits de l’article 35 par les Cours doit correspondre à cette réalité.

220 Morse, supra, note 192, p. 1030 et 1034; Luk, supra, note 120, par. 15, 16, 35 et 36. 
221 R. c. Adams, [1996] 3 RCS 101, par. 54. 
222 Sparrow, supra, note 65, p. 1106(h)-1107(c). 
223 Desautel, supra, note 81, par. 29. 
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104. Enfin, le PGC ne s’appuie sur aucune preuve afin de démontrer que les critères de son

approche correspondraient aux besoins des enfants et familles autochtones où qu’ils capturent la

portée du droit à l’autonomie gouvernementale.

 Les droits inhérents et génériques ne devraient pas être soumis à un test 

105. L’article 35 requiert la mise de côté des anciennes règles du jeu224, la création d’un espace

constitutionnel225 permettant aux peuples autochtones de disposer d’eux-mêmes, ainsi que la prise

en compte des peuples autochtones en tant qu’acteurs politiques et producteurs de droit226. Ces

impératifs sont incompatibles avec une approche qui présume l’inexistence des droits et impose

aux PN de démontrer leur existence, et ce particulièrement alors que les autres ordres de

gouvernement ne sont pas soumis à une telle obligation. Ni l’existence ni le contenu du droit

inhérent et générique à l’autonomie gouvernementale ne devrait être soumis à l’application d’un

test jurisprudentiel.

106. Les dispositions qui constitutionnalisent des droits et libertés, dont l'article 35, sont des

dispositions à texture ouverte227. Lorsqu’ils interprètent ces textes, tous les tribunaux doivent

évaluer, de manière généreuse et libérale, la portée de la protection conférée en fonction des

objectifs de la Constitution et des origines historiques des concepts enchâssés, tout en veillant à ce

que les droits protégés soient pleinement réalisés et en leur donnant un sens utile228. Par ailleurs,

l’interprétation donnée à un droit constitutionnel doit éviter « une interprétation étroite et

formaliste qui n'est pas animée par un sens des inconnues de l'avenir [et qui] pourrait retarder le

développement du droit et par conséquent celui de la société qu'il sert »229.

107. Or, les tests associés à de telles dispositions constitutionnelles ont précisément tendance à

enfermer les droits protégés dans un carcan formaliste entravant leur évolution. Ils tendent à établir

224 Sparrow, supra, note 65, p. 1106. 
225 Beckman, supra, note 144, par. 33. 
226 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 562. 
227 Skapinker, supra, note 86, par. 13. 
228 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, par. 117; Hunter et autres c. Southam Inc., 
[1984] 2 RCS 145., p. 156; Sparrow, supra, note 65, p. 1106(b-h) et 1107(a-b). 
229 Skapinker, supra, note 86, par. 11; McLachlin, The Charter, supra, note 102, p. 544. 
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une interprétation rigide des principes enchâssés dans la Constitution et font prévaloir cette 

interprétation et le formalisme qu’elle impose sur les principes eux-mêmes230. 

108. Par ailleurs, les tests jurisprudentiels ne fournissent pas les normes objectives et faciles à

appliquer que l’on aurait pu attendre. Le test de Van der Peet engendre, comme démontré plus

haut, un fort degré d’incertitude. Avec égards, il en va de même d’autres tests élaborés par la Cour

en matière de droit administratif et de droits et libertés231. Ainsi, ces tests transforment les grandes

questions de principe au cœur de la Constitution en un faisceau d’autres questions plus techniques.

109. Une conception généreuse, téléologique et organique, de même qu’un véritable virage pour

donner effet à la promesse de l’article 35, est requise dans le but de laisser la faculté aux PN de

disposer d’elles-mêmes, d’assurer le mieux-être de leurs enfants et de bâtir une nouvelle relation

entre les PN, le fédéral, les provinces et les territoires.

L’autonomie gouvernementale des PN est bénéfique pour le Canada 

110. Le gouvernement fédéral232, diverses commissions d’enquête233, la communauté

internationale234 et la plupart des auteurs en droit canadien s’étant positionnés sur la question235

s’entendent sur la nécessité pour les tribunaux de reconnaître l’existence du droit à l’autonomie

gouvernementale y compris en matière de soutien aux enfants, jeunes et familles, commun à tous

les peuples autochtones du pays, que l’article 35 reconnaît et confirme.

111. La confirmation de l’Avis de la Cour d’appel reconnaissant un droit générique à

l’autonomie gouvernementale couvrant notamment la compétence en matière de soutien à

230 Dworkin, supra, note 102, p. 133-137. 
231 Vavilov, supra, note 188, par. 9 et 20-22; Danielle Pinard, La promesse brisée de Oakes, dans 
Luc B. Tremblay et Grégoire C.N. Webber (dir.) La Limitation des droits de la Charte : Essais 
critiques sur l’arrêt R. c. Oakes /The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on R. v. Oakes, 
Montréal, Thémis, 2009, p. 131, aux pages 134, 138-139, 149-151 et 153-154. 
232 Gouvernement du Canada, Autonomie Gouvernementale (Consulté le 17 juillet 2022). 
233 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 5, CDPPGC, vol. 17, p. 
6203-6204; Pièce IGL-1, Commission vérité et réconciliation : Appels à l’action, p. 1, CDPPGC, 
vol. 5, p. 1782; Pièce GP-16, Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues ou assassinées, p. 219 CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 11, p. 4050; Pièce 
ZB-1, Rapport de la Commission Laurent, p. 297, CDPA-APNQL-CSSSPNQL, p. 65 
234 DNUDPA, supra, note 175, art. 4, 5, 20(1), 33, 34, 35 et 36. 
235 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 434; Kerry Wilkins « Take Your Time And Do It 
Right: Delgamuukw, Self-Government Rights And The Pragmatics Of Advocacy » (2000) 27 Man. 
L.J. 241, p. 242.
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l’enfance et aux familles contribuerait à l’atteinte de l’objectif de l’article 35236. Le recours à la 

négociation pour régler les disputes liées au droit à l’autonomie gouvernementale sera plus 

susceptible de produire des résultats justes et équitables237. Il ne serait plus loisible aux provinces 

et au gouvernement fédéral de nier ce droit ou de prétexter de son caractère incertain pour refuser 

de discuter de son exercice.238 Les PN ne seraient plus à la merci du manque de volonté politique 

des autres ordres de gouvernement239. Une déclaration de cette Cour confirmant l’existence du 

droit générique à l’autonomie gouvernemental, notamment en matière de soutien à l’enfance et 

aux familles, fournirait un cadre clair à de futures négociations240. Loin de tarir l’intérêt des PN à 

l’égard de telles négociations, ce droit laisse intacte l’importance d’une collaboration entre les 

autorités autochtones, provinciales et fédérales afin que le droit à l’autonomie gouvernementale 

soit exercé efficacement, au bénéfice des enfants et familles autochtones241.  

112. Sur le terrain, l’exercice du droit à l’autonomie gouvernementale des PN dans un secteur

aussi vital que celui du soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles a d’importants effets

bénéfiques pour les sociétés autochtones242 et favorise la réconciliation243. Ce droit permet aux PN

de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations d’une façon qui soit adaptée à leurs cultures

236 Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, par. 118. 
237 Hryniak c. Mauldin, supra, note 206, par. 24. 
238 Doug Moodie, « Thinking Outside the 20th Century Box: Revisiting 'Mitchell' - Some 
Comments on the Politics of Judicial Law-Making in the Context of Aboriginal Self-Government », 
(2003-2004) 35 Ottawa L. Rev. 1, par. 23; Coyle, supra, note 149, p. 855, RDSAPNQL-
CSSSPNQL, onglet 26; DSS PG, par. 182, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 12, p. 2904-2905. 
239 Hogg et Wright, supra, note 60, p. 28-34; Macklem, Identité, supra, note 158, p. 424. 
240 Luk, supra, note 120, par. 13-16. 
241 Avis de la Cour d’appel, supra, note 16, par. 559; Ken S. Coates et W.R. Morrisson, « From 
Panacea to Reality: The Practicality of Canadian Aboriginal Self-government Agreements », dans 
Yale D. Bélanger éd. Aboriginal Self-Government in Canada: Current Trends and Issues, 
Saskatoon, Purich Publishing Limited, 2008, p. 105, à la page 118, CDSAPNQL-CSSSPNQL, 
onglet 14. 
242 Pièce MS-5, Améliorer le bien-être par une meilleure gouvernance, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 4, p. 1381-1383; Rapport d’expert de Christiane Guay, p. 63-70, CDPPGC , 
vol. 10, p. 3457-3464. 
243 Wilkins, supra, note 235, p. 250-252. 
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propres.244 Il leur permet notamment d’assurer la continuité de leurs cultures245, d’améliorer leurs 

conditions socio-économiques246 et de solutionner la crise de la surreprésentation247. Notons que 

les gouvernements autochtones exerçant une véritable autonomie gouvernementale comptent 

parmi les plus transparents et les plus efficaces au Canada et mènent à des résultats concrets, 

positifs et respectueux des enfants et de leurs familles248. 

113. Le droit générique à l’autonomie gouvernementale ne représente en aucun lieu une menace

pour la société canadienne. Plusieurs gouvernements autochtones exercent déjà une autonomie

gouvernementale autrement plus large que ce que la Cour a à considérer dans le cadre du présent

renvoi249. L’existence de ces gouvernements ne met pas à mal la structure constitutionnelle du

pays250. La souveraineté interne exercée depuis près de deux siècles par les peuples autochtones

aux États-Unis n’a pas non plus compromis la stabilité de ce pays.251.

4. L’appel du PGC

114. L’appel du PGC porte sur la validité des articles 21 et 22(3) de la Loi C-92 infirmés par la

Cour d’appel. L’APNQL et la CSSSPNQL remarquent que ces dispositions seront sans objet si la

Cour ne conclut pas à l’existence d’un droit générique et inhérent à l’autonomie gouvernementale

couvrant minimalement la compétence requise pour supporter les enfants, jeunes et familles. En

effet, tel que l’expriment l’article 18 et le paragraphe 20(1) de la Loi, ces dispositions présument

et ont pour fondement le droit à l’autonomie gouvernementale des PN.

115. Comme le prévoit le paragraphe 20(3)a) de la Loi C-92, les articles 21 et 22 ne s’appliquent

que lorsqu’une PN a conclu un accord de coordination avec chacune des provinces où vivent ses

244 Ibid., par. 15; Macklem, Normative Dimensions, supra, note 162, p. 14/33, Grammond, supra. 
note 116, p. 367; David H. Getches, Charles F. Wilkinson, Robert A. Williams Jr. et Matthew L.M. 
Fletcher, Cases and Material on Federal Indian Law, 6ème éd. St. Paul. West, 2011, p. 367-368, 
RDSAPNQL-CSSSPNQL, onglet 17. 
245 DSS PJ, par. 28, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol 2, p. 658. 
246 Pièce MS-5, Améliorer le bien-être par une meilleure gouvernance, CDPAPNQL-
CSSSPNQL, vol. 4, p. 1381-1387, voir aussi, note 13 ci-dessus. 
247 Voir note 12 ci-dessus. 
248 Coates et Morrisson, supra, note 241, p. 119; Pièce ZB-1, Rapport de la Commission Laurent, 
p. 290, CDPA-APNQL-CSSSPNQL, p. 58.
249 Gouvernement du Canada, Autonomie gouvernementale, supra, note 232; Coates et Morrisson,
supra, note 241, p. 107.
250 Hanna, supra, note 153, p. 158.
251 Mitchell, supra note 118, par. 169 (opinion concurrente du juge Binnie).
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membres et le gouvernement fédéral. En conséquence, le refus d’une province de négocier entrave 

l’exercice de la compétence d’une PN. D’ailleurs, le gouvernement du Québec refuse de négocier 

des accords de coordination avec les PN252. Cette fin de non-recevoir fait obstacle aux négociations 

en l’absence d’une initiative du gouvernement fédéral de procéder sans la participation de la 

province. Bref, la condition formulée au paragraphe 22(3)a) fait dépendre en premier lieu 

l’exercice de la compétence inhérente des PN du bon vouloir des autres ordres de gouvernement. 

116. Le paragraphe 20(3)b) prévoit que les articles 21 et 22 peuvent s’appliquer si une PN fait

pendant un an des efforts raisonnables pour conclure un accord de coordination. Toutefois, cette

alternative impose une fois de plus aux PN le fardeau de démontrer que les conditions sont réunies

pour l’exercice de leurs compétences inhérentes et constitutionnellement garanties. Elle nie leur

statut en tant que gouvernements à part entière. Ni les gouvernements provinciaux ni le

gouvernement fédéral n'ont à démontrer qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour s’entendre

avec les autres ordres de gouvernements afin d’exercer leurs compétences.

117. Enfin, bien qu’ils puissent être utiles à certaines PN, les articles 21 et 22(3) de la Loi C-92

sont des dispositions d’une simple loi pouvant être modifiées à tout moment par le Parlement. Ils

ne constituent en aucun cas une réponse complète à la promesse de l’article 35.

PARTIE IV – FRAIS

118. L’APNQL et la CSSSPNQL demandent que le PGQ soit condamné à payer leurs frais et 

débours.

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE

119. L’APNQL et la CSSSPNQL demandent à la Cour de confirmer l’existence du droit

générique, garanti par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à tous les peuples

autochtones, à l’autonomie gouvernementale en ce qui concerne le soutien aux enfants, jeunes et

familles pour l’ensemble de leurs populations et sans égard au lieu où elles se trouvent, de rejeter

l’appel du PGQ et d’accueillir l’appel du PGC.

120. L’APNQL et la CSSSPNQL communiqueront leurs positions à l’égard du temps de

plaidoirie lorsque cette question sera traitée par le greffe ou par le juge en chef.

252 DSS GP, par. 180-182, CDPAPNQL-CSSSPNQL, vol. 8, p. 2904. 
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