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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
La Loi sur le Défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse du 
Yukon a été adoptée en 2009 
et le Bureau du défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse 
du Yukon a ouvert ses portes 
en mars 2010. La Loi sur le 
Défenseur de l’enfance et de la 
jeunesse est celle mentionnée 
tout au long du présent rapport.

1.  De l’eau potable sera accessible à tous.
  (Article 24 de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant)

2.  Tous les enfants réaliseront leur potentiel 
scolaire et fréquenteront l’école.

  (Articles 23, 28 et 29 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

3.  Les enfants seront encouragés à s’amuser, 
à danser et à créer dans la joie et le rire.

  (Article 31 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant)

4.  Les enfants seront protégés lors d’une 
crise sanitaire.

  (Articles 3 et 24 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

5.  Les enfants autochtones et issus 
de groupes minoritaires auront 
un fort sentiment d’appartenance 
et contribueront grandement à la 
collectivité.

  (Articles 21 et 30 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

6.  Les enfants seront en sécurité à la 
maison et dans la collectivité grâce à la 
mise en place de mesures de protection 
et de sécurité.

  (Articles 3,19, 33, 34 et 36 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

7.  Les taux d’intimidation et de criminalité 
seront réduits puisque les enfants traités 
avec dignité sont plus susceptibles de 
grandir en traitant les autres avec respect.

  (Articles 16, 40 et 42 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

8.  Les enfants auront de l’énergie pour 
vivre et grandir, car on leur fournira 
des aliments nutritifs et un endroit 
sûr où dormir.

  (Articles 26 et 27 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

9.  Tous les enfants auront accès à du 
soutien thérapeutique, leur permettant 
ainsi de s’épanouir malgré des préjudices 
subis pendant leur enfance.

  (Articles 6 et 39 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant)

10.  Les enfants deviendront les grands 
dirigeants de demain, car ils pourront 
faire entendre leur voix sur des enjeux 
qui les concernent, comme la sauvegarde 
de la planète.

  (Article 12 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant)

PALMARÈS DES 10 MEILLEURES 
CHOSES QUI PEUVENT SE 
PRODUIRE LORSQU’ON DÉFEND 
LES DROITS DES ENFANTS
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Le 20 octobre 2020

L’honorable Nils Clarke 
Président de l’Assemblée législative du Yukon 
C. P. 2703 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

OBJET : Rapport annuel 2019-2020 du Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse

Monsieur le Président,

En vertu du pouvoir que me confère l’article 24 de la Loi sur le Défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse, je suis heureuse de vous présenter notre rapport 
s’intitulant Chemin parcouru en matière de défense des droits : Rapport annuel 2020 
– Examen décennal. Puisque nous soulignons cette année le 10e anniversaire du 
Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse, ce document fait état des 
activités du Bureau du 1er avril 2010 au 31 mars 2020.

Si vous, un membre de la Commission des services aux députés, le souhaitez, ce 
sera avec plaisir que j’irai vous rencontrer pour discuter du présent rapport ou 
répondre à vos questions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Annette King, 
Défenseure de l’enfance et de la jeunesse du Yukon

BUREAU DU DÉFENSEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
2070, 2e Avenue, bureau 19, Whitehorse (Yukon)  Y1A 1B1 
Tél. : 867-456-5575, téléc. : 867-456-5574, www.ycao.ca
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Alors que s’achève la 10e année d’activités du Bureau du 
défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon, nous 
faisons le point sur les progrès réalisés pour servir la jeunesse 
du territoire. Malgré tout le chemin parcouru, le nombre 
croissant des dossiers en matière de défense des droits est 
un rappel brutal que le travail est loin d’être terminé.

Mot de la défenseure
Le long périple de la défense des droitsLe long périple de la défense des droits

Photo : archbould.com

S’il est vrai que célébrer la réussite et la 
croissance est un élément fondamental 
de toute organisation, notre objectif 
devrait toutefois être de toujours servir 
à faire avancer notre mission, c’est-à-
dire : la défense des enfants – pour qu’il 
y ait une volonté de les entendre, haut 
et fort, partout au Yukon. Autrement dit : 
les jeunes devraient être une priorité. 
Malheureusement, le nombre croissant 
et la complexité des problèmes qui 
touchent aux enfants et aux adolescents 
indiquent que ce n’est pas le cas.

La Loi sur le Défenseur de l’enfance et de 
la jeunesse (la Loi) est un outil essentiel 
pour notre travail, mais, disons-le, en dix 
ans d’activité nous l’avons appliquée au 
maximum de sa portée. Il est temps qu’elle 
soit examinée puis révisée, de manière à y 
inclure un mandat d’examen des incidents 
critiques et des décès d’enfants. Cette mise à 
jour nécessaire renforcera la capacité de notre 
Bureau à promouvoir les droits des jeunes.

Nous demandons à tous les gouvernements 
d’intégrer l’évaluation des répercussions sur 
les droits de l’enfant à leurs programmes et 
politiques. L’évolution rapide des programmes 
gouvernementaux et les taux de roulement 
élevés entraînent des lacunes en matière 
de compréhension et d’accessibilité, et ce 
sont les enfants et les jeunes qui en paient 
le prix. En conséquence, nous invitons 
instamment tous ceux qui travaillent avec 
des enfants à s’informer sur les droits 
des enfants et à activement favoriser la 
participation des jeunes dans leur travail. 
Le Bureau croit fermement que si les 
services et les programmes étaient plus 

proactifs et étaient conçus en fonction 
des droits des enfants, il n’aurait pas à 
défendre les droits et les points de vue des 
enfants aussi souvent. Le rôle du défenseur 
est obscur pour la plupart des gens, mais, 
instinctivement, tous souhaitent ce qu’il y a de 
mieux pour les enfants. Il peut toutefois être 
difficile de comprendre comment promouvoir 
la voix et les droits des jeunes, en particulier 
pour les adultes dont les droits n’ont pas 
été respectés lorsqu’ils étaient enfants.

Le Bureau accorde une grande importance 
à l’évolution de ses relations et de ses 
partenariats avec les gouvernements des 
Premières nations au fil des processus 
de défense des intérêts de leurs citoyens. 
De manière constante, plus de 70 % des 
dossiers de défense des droits sur lesquels 
nous travaillons concernent des enfants 
ou des adolescents autochtones. C’est un 
honneur de mener nos activités sur les 
territoires traditionnels de la Première 
nation Kwanlin Dün et du Conseil Ta’an 
Kwäch’än, tout comme de fournir des 
services aux enfants et aux adolescents 
des 14 Premières nations du Yukon.

Depuis la publication en 2015 des appels 
à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation, une certaine attention – bien 
nécessaire – a été accordée à l’amélioration 
de la prestation de services, en particulier 
pour les familles autochtones. Des efforts 
conscients ont été déployés pour sortir du 
système colonial en place depuis longtemps. 
Malgré tout, il existe toujours des lacunes 

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur est désigné par 
le commissaire en conseil 
exécutif sur recommandation 
de l’Assemblée législative pour 
un ou plusieurs mandats de 
cinq ans (article 4).
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à de brusques changements sociaux. Ce chemin, plutôt cahoteux, 
a causé une plus grande incertitude pour les enfants, les jeunes 
et les familles qui devaient déjà affronter des obstacles. C’est 
avec détermination que nous nous efforçons de maintenir le cap 
pour défendre les droits des enfants et pour entendre la voix 
des jeunes du Yukon. Nous vous invitons à vous joindre à nous 
et à rejoindre notre combat pour la défense des droits de nos 
enfants et de nos jeunes durant cette période exceptionnelle.

Annette King,  
Défenseure de l’enfance et de la jeunesse
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dans les services destinés aux enfants et aux adolescents. 
La mise en œuvre de politiques comme le principe de 
Jordan est essentielle, et est un signe encourageant. À lui 
seul l’argent ne permet cependant pas de remédier 
aux conséquences psychologiques des traumatismes 
(passés et présents) et, par conséquent, les familles ont 
encore un besoin constant de soutien, de traitement et 
de guérison. Le Bureau est convaincu que la meilleure façon 
de favoriser la réconciliation et d’améliorer l’accès aux droits 
des enfants autochtones est de favoriser des partenariats 
significatifs avec les Premières nations. Ces partenariats 
doivent soutenir les liens culturels, renforcer les relations 
et favoriser la résilience des enfants et des jeunes. Sans 
collaboration entre les programmes, de nombreux enfants et 
adolescents continueront à passer entre les mailles du filet.

Au cours de ces dix années, le Bureau a parcouru un long 
chemin, parsemé de défis et de succès. L’année 2020 – avec la 
pandémie de COVID-19 – nous a confrontés à des imprévus et 

Nbre de nouveaux clients
Nbre total de clients

CLIENTS du Bureau, par exercice financierCLIENTS du Bureau, par exercice financier



DÉFENSE DES DROITS INDIVIDUELS

SENSIBILISATION DU PUBLIC

INTERVENTIONS SYSTÉMIQUES

MISSION DU BUREAU

Défense des droits individuels – Le Bureau 
du défenseur de l’enfance et de la jeunesse 
facilite l’accès réel des jeunes aux services 
gouvernementaux et fait en sorte que leurs 
points de vue soient entendus, et leurs droits 
respectés et pris en compte dans les décisions 
des prestataires de services gouvernementaux.

Interventions systémiques – Le Bureau 
peut se pencher sur des questions d’ordre 
systémique ou politique pouvant survenir 
pendant le traitement de dossiers de défense 
des droits individuels.

Sensibilisation du public – Le Bureau fournit 
de l’information sur le rôle du défenseur et les 
droits des enfants. Il participe à des activités et 
des événements qui encouragent la participation 
des jeunes, il organise aussi de telles activités.

Notre travail est orienté par :
	★	 la Loi sur le Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon;
 • la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
 • les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation;
 • la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
 •  les normes nationales pour la défense des droits du Conseil 

canadien des défenseurs des enfants et des jeunes.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Selon les définitions du Bureau 
du défenseur de l’enfance et 
de la jeunesse, un enfant est 
une personne de moins de 
16 ans et un adolescent est 
une personne âgée de 16 à 
19 ans. Une personne de 19 
à 24 ans peut être considérée 
adolescente si elle est dans 
une des situations suivantes : 
elle reçoit ou est admissible 
à recevoir des services de 
soutien transitoire en vertu de 
la Loi sur les services à l’enfance 
et à la famille; elle reçoit ou 
est admissible à recevoir des 
services en vertu de la Loi sur 
l’éducation; elle a commis une 
infraction à laquelle s’applique 
la Loi sur les adolescents auteurs 
d’infractions ou la Loi sur le 
système de justice pénale pour 
les adolescents (article 1).
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
La mission principale du 
défenseur est de soutenir, 
d’aider, de renseigner et de 
conseiller les enfants et les 
adolescents à propos des 
services désignés lorsqu’un 
enfant ou un adolescent 
admissible à recevoir le 
service ou une personne ayant 
un intérêt dans l’enfant ou 
l’adolescent en fait la demande 
(article 11).

DÉFENSE DES DROITS
INDIVIDUELS
Comment le Bureau défend-il les droits Comment le Bureau défend-il les droits 
des enfants et des jeunes?des enfants et des jeunes?

Préciser le motif évoqué et
en informer le Ministère

Règlement Mesures prises pour la défense
des droits

» Le Bureau rencontre l’enfant, les
 gens qui prennent soin de lui et ses
 défenseurs naturels (s’il y a lieu).

» Le Bureau avise le ministère ou
 le service désigné (demande
 d’information initiale).

» Le Bureau avise la Première nation
 (sauf s’il y a objection).

» Le Bureau assure un suivi auprès
 de l’enfant, de l’adolescent ou de la
 personne intéressée.

» Le Bureau assure un suivi auprès
 du service désigné et l’informe de
 la résolution du problème.

» Le Bureau aide l’enfant/l’adolescent
 à présenter son point de vue.

» Le Bureau fait part des droits et des
 intérêts de l’enfant ou de l’adolescent
 au service désigné, et conseille le
 ministère désigné.

» Le Bureau peut présenter une demande
 écrite, avec un délai pour produire
 les documents.

Le Bureau examine le dossier
en fonction de son mandat
(Loi sur le Défenseur de l’enfance
et de la jeunesse)

» Le dossier concerne-t-il un enfant
 ou un adolescent?

» L’enfant ou l’adolescent est-il admissible
 à recevoir des services du gouvernement
 du Yukon (par l’intermédiaire d’un ministère
 ou d’un service désigné)?

» Le dossier est-il approprié et de bonne foi?

Période de règlement la plus courte :
1 journée (avec le ministère
de l’Éducation).

Durée moyenne pour le règlement
d’un dossier : 207 jours.

Période de règlement la plus longue :
2 192 jours (avec les Services à la famille
et à l’enfance).

Le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse
collabore activement avec les ministères pour résoudre
rapidement les dossiers.
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NOMBRE DE DOSSIERS 
TRAITÉS PAR LE BUREAU
En 2019-2020 SUR 10 ANS

911278Nbre total de 
dossiers traités

237Nbre de nouveaux 
dossiers

116Nbre de dossiers 
reportés des 

années antérieures

713156Nbre de dossiers 
réglés (fermés)

530115Nbre de dossiers 
informels reçus

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur travaille en 
collaboration avec l’enfant, 
l’adolescent ou les autres 
personnes impliquées pour 
veiller à ce que le point de 
vue, les préférences, les droits 
et les intérêts de l’enfant ou 
de l’adolescent qui reçoit les 
services désignés, ou qui y est 
admissible, soient entendus et 
pris en compte (alinéas 11(a)ii) 
et 11(a)iii)).
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Que disent les enfants?

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’il défend les droits 
d’un enfant qui est admissible 
à l’inscription en vertu de 
l’entente définitive, le Bureau 
du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse en avise la 
Première nation, à moins que 
le parent ou l’adolescent ne s’y 
oppose (article 14).

RÉPARTITION DES DOSSIERS SELON RÉPARTITION DES DOSSIERS SELON 
L’APPARTENANCE ETHNIQUEL’APPARTENANCE ETHNIQUE

Premières nations
(du Yukon) : 

Inconnu :

Non-Autochtones :

Premières nations
(hors Yukon) : 

56,4 %

6,1 %
19,6 %

17,8 %

« J’ai mal au ventre, c’est 

comme ça que je sais que 

je m’ennuie de chez moi. »

12 ans

« Je veux de l’aide pour la 
procédure de plainte. »

13 ans

« Je me sens plus calme là-bas. »
15 ans

« Je suis heureux, mais 

ils ne veulent pas que je 

sois heureux. »

14 ans

« Je veux vivre avec 
mon frère. »

10 ans

ÂGE MOYEN DE L’ENFANT À ÂGE MOYEN DE L’ENFANT À 
L’OUVERTURE DU DOSSIER L’OUVERTURE DU DOSSIER 

10,8
ANS
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Nombre de cas par Nombre de cas par 
ministère/serviceministère/service

2019-2019-
20202020

SUR 10 SUR 10 
ANSANS

Santé et Affaires sociales – Services à l’enfance et à la famille 98 526
Éducation 83 239
Santé et Affaires sociales – Services régionaux 32 157

Services pour le mieux-être mental et la lutte contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie

34 53

Santé et Affaires sociales – Justice Jeunesse 4 41

Hôpital général de Whitehorse/Régie des hôpitaux du Yukon 5 37

Société d’habitation du Yukon 13 18

Services aux victimes 10 15

Santé et Affaires sociales – Services de soutien intégrés pour 
les jeunes Yukonnais

s. o. 14

Santé et Affaires sociales – Services de soutien transitoire 
(anciennement Service de placement thérapeutique pour jeunes)

3 7

Direction des services de santé assurés 2 4

Santé et Affaires sociales – Autres 2 24

Autres organismes gouvernementaux 1 72

Services
professionnels : 

Adolescent
(de 12 à 17 ans) : 

Jeune
(de 18 ans et plus) : 

Enfant
(de 0 à 11 ans) : 

Membre de la famille :

Parent/aidant :

232

78
22 9

94
Autre :

40

436

QUI A SOUMIS LES CAS?QUI A SOUMIS LES CAS?

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Il est interdit de congédier, 
de suspendre ou de pénaliser 
une personne parce qu’elle 
a fourni des renseignements 
au défenseur ou l’a aidé de 
quelque façon que ce soit. Il est 
aussi interdit de lui imposer des 
mesures disciplinaires ou de 
faire preuve de discrimination 
à son endroit pour ces mêmes 
raisons (article 27).

Photo : archbould.com
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le Bureau a le droit d’obtenir 
des renseignements 
personnels sous la garde ou 
la responsabilité d’un service 
désigné lorsque ceux-ci sont 
nécessaires pour lui permettre 
de défendre les droits d’un 
enfant (article 23).

TYPES DE CAS TRAITÉS
PAR LE BUREAU

86

28

Accès aux servicesAccès aux services
Santé mentale, 

counselling et traitement
Logement et services 

financiers
Santé et services 

médicaux 
Sécurité, protection 

et soutien

81

24

16

3

267

79
2019-2020

SUR 10 ANS

99

6

Planification des casPlanification des cas
Planification des 

placements permanents
Culture et 

liens familiaux
Transitions et soins 

de groupe
Connaissance des droits 
des jeunes en matière de 
justice et accès à ceux-ci

103

11

39

7

12

2
2019-2020

SUR 10 ANS

32

6

ÉCOLEÉCOLE
Sécurité à l’école Soutiens 

comportementaux et 
scolaires

Soutiens financiers et en 
matière de transport

Fréquentation scolaire

100

38

1

0

75

33
2019-2020

SUR 10 ANS
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Pour l’aider à exercer ses 
fonctions et à remplir ses 
devoirs, le défenseur peut 
demander des conseils aux 
Premières nations ou s’informer 
auprès d’elles de leur culture, 
leurs traditions, leurs valeurs 
et leurs croyances (paragraphe 
17(2)).

LE BUREAU ET LA 
FORMATION SUR LES 
DROITS DE L’ENFANT

Le Bureau du défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse 
organise des séances 
d’information à l’intention 
des enfants, des adolescents, 
des professionnels et 
d’autres membres du public 
sur les droits de l’enfant 
et sur son mandat.

Le Bureau offre 
désormais une 
formation en ligne 
accessible à tout 
moment. Il est 
aussi présent sur 
les réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook 
et Twitter) et sur le 
Web (www.ycao.ca).

SÉANCE DE FORMATION TENUE LE 10 FÉVRIER 2020 :SÉANCE DE FORMATION TENUE LE 10 FÉVRIER 2020 :



Tél. : 867-456-5575   1-800-661-0408, POSTE 5575   www.ycao.ca  13

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur peut renseigner 
les enfants, les adolescents et le 
public sur la Loi sur le Défenseur 
de l’enfance et de la jeunesse 
et sur sa mission (paragraphe 
12(3)).

Pendant la Semaine nationale de la famille, 
le Bureau organise une baignade familiale 
et une soirée pizza.

Chaque année, le Bureau organise une journée 
portes ouvertes pour souligner la Journée 
nationale de l’enfant (le 20 novembre).

Lancement, par le Bureau, d’une série de 
vidéos – dirigées par des jeunes – sur les 
droits de l’enfant.

Le Bureau assiste à l’assemblée générale 
annuelle du Conseil des Premières nations 
du Yukon.

Activités annuelles
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ROOKIE LEAGUE YUKON
UN ACTE DE RÉCONCILIATIONUN ACTE DE RÉCONCILIATION
Le Bureau s’est joint à la Jays Care Foundation, un organisme de 
bienfaisance associé aux Blue Jays de Toronto, pour organiser une activité 
de réconciliation sur le thème de la culture et du baseball. Le projet a 
été conçu et dirigé par de jeunes Autochtones âgés de 11 à 13 ans. Les 
conseillers jeunesse ont participé activement à la conception du projet 
en apportant leurs idées, en travaillant en équipe et en rencontrant des 
représentants des gouvernements et des organisations sportives.

En 2017, le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse a contacté toutes les Premières nations du 
Yukon pour les inviter à participer à la formation des jeunes dirigeants des Premières nations. Le Bureau a 

ensuite pris contact avec toutes les écoles primaires afin de trouver de jeunes leaders intéressés à participer à 
la formation des entraîneurs jeunesse en février 2018. Une célébration et un tournoi ont eu lieu au terrain de 

balle des Kwanlin Dün et au complexe de Softball Yukon.

ARTICLE 12
Le droit à ce que les 
opinions de l’enfant 

soient prises en 
considération.

ARTICLE 30
Le droit à sa propre 

culture. ARTICLE 31
Le droit de jouer.

Grâce au soutien du Bureau, les 
conseillers jeunesse ont participé 
à des séances d’information et 
ont présenté leur projet à des 
organismes locaux et à des 
politiciens. Des entraîneurs 
jeunesse ont organisé les 
entraînements et ont préparé 
leurs équipes en prévision du 
tournoi. Le programme Rookie 
League Yukon est maintenant 
géré par Softball Yukon.

4 conseillers 
jeunesse

14 jeunes leaders 
autochtones 

31 entraîneurs jeunesse

8
équipes membres 

de la Rookie 

League Yukon

102
participants inscrits 

à la Rookie League 

Yukon (âgés de 

7 à 16 ans)

1 « terrain 
de rêves »

1 voyage à 
Toronto 
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PROJET GLOBALCHILD
Ce projet de recherche 
est organisé par les 
Nations Unies et a été 
mené à Whitehorse, 
par l’intermédiaire du 
Bureau, des écoles et de la 
chercheuse Ziba Vaghri.

6 53

11

écoles ont pris part 

au programme
élèves ont participé au programme

rencontres 
ont eu lieu

Les groupes de discussion du Yukon se sont penchés sur les droits de Les groupes de discussion du Yukon se sont penchés sur les droits de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant :la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant :18 20 23 24 26 27
28 29 30 31 36 39

Le groupe de d
iscussion 

Le groupe de d
iscussion 

a demandé aux jeunes :
a demandé aux jeunes :

« Comment savez-vous que 

vos droits sont respectés 

par votre gouvernement? »

Les réponses obtenues aident les Nations Unies à concevoir leur outil 

mondial de surveillance des enfants. Cet outil sera utilisé par de nombreux 

pays, partout dans le monde, pour indiquer dans quelle mesure ils 

respectent les droits de l’enfant, conformément à la Convention.

Faits saillants sur le projetFaits saillants sur le projet

33 pays 
participants

50 groupes de 
discussion dans 
le monde entier

42 droits prévus par 
la Convention

« terrain 
de rêves »

voyage à 
Toronto 

Plus 
de
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ARTICLE 3
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être 

une considération primordiale dans 
toutes les décisions qui le concernent. 
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ARTICLE 12
Chaque enfant a le droit d’exprimer 
ses opinions, ses sentiments et ses 
souhaits sur toutes les questions 

l’intéressant et de voir ses opinions 
dûment prises en considération.
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INTERVENTIONS 
SYSTÉMIQUES

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque le défenseur ne dispose 
pas des ressources nécessaires 
pour l’examen d’une politique 
ou d’un problème systémique, 
il peut soumettre la question au 
ministère, à l’agence prestataire 
de services d’une Première nation 
ou à la commission scolaire qui 
fournit le service désigné plutôt 
que de procéder à un examen et 
formuler des recommandations 
(paragraphe 12(2)).

Photo : archbould.com

Services de santé 
mentale pour 

les enfants et les 
adolescents du Yukon 

(2011-2012)

Ressources 
éducatives dans 
une école rurale 

(2015-2016) Planification 
des placements 

permanents 
(2019-2020)

Absentéisme 
scolaire 

récurrent 
(2018-2019)

Prévention 
(2019-2020)

Itinérance 
chez les jeunes 

(2019-2020)

Garde, droit de 
visite et soutien 

aux pères 
(2019-2020)

Enfants victimes 
de violences 

sexuelles 
(2019-2020)

Ententes pour la 
prise en charge 
par la famille 

élargie 
(2019-2020)

Mieux-être 
mental 

(2019-2020)

Soutien aux 
familles pendant 
la pandémie de 

COVID-19 
(2020-2021)

Fin de la 
prise en 
charge 

(2018-2019)

Une analyse systémique a lieu 
lorsque le défenseur observe 

une tendance et en fait 
brièvement part au ministère.

PROBLÈMES PROBLÈMES 
ÉTUDIÉS PAR LE ÉTUDIÉS PAR LE 

BUREAUBUREAU
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le Bureau peut examiner 
toute question d’intérêt public 
portant sur des problèmes 
systémiques ou des politiques 
qu’il a observés dans l’exercice 
de ses attributions de défense 
des intérêts d’un enfant ou 
d’un adolescent et formuler des 
recommandations à leur sujet 
(paragraphe 12(1)).

DOSSIERS DOSSIERS 
OFFICIELLEMENT OFFICIELLEMENT 
EXAMINÉS PAR EXAMINÉS PAR 

LE BUREAULE BUREAU

Traitements 
à l’extérieur 
du territoire 
(2015-2016)

Empty Spaces—Caring 
Connections :

Expérience des enfants 
et adolescents en foyer 

de groupe au Yukon 
(2017-2018)

Absentéisme scolaire 
récurrent 

(2019-2020)

Un examen systémique complet 
a lieu lorsque les commentaires 
de toutes les parties prenantes 
sont recueillis et qu’un rapport 

contenant des recommandations 
est remis au ministère.
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque l’enfant ou l’adolescent 
se trouve dans un établissement, 
au domicile d’un gardien, dans 
un foyer de groupe ou un 
foyer d’accueil, la personne 
responsable de ce lieu doit 
mettre à la disposition de l’enfant 
ou de l’adolescent, les moyens de 
communiquer avec le défenseur 
en toute intimité (article 26).

EMPTY SPACES-CARING 
CONNECTIONS : EXAMEN SYSTÉMIQUE 
DES FOYERS DE GROUPE AU YUKON
En 2018, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur le 
Défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon, le Bureau a 
réalisé un examen systémique de l’expérience de 94 enfants et 
adolescents (76 % d’entre eux étaient autochtones) qui ont vécu 
dans des foyers de groupe pendant trois ans, soit d’avril 2015 
à mars 2018. L’examen a permis de dégager quatre thèmes 
dominants qui se sont reflétés dans les recommandations 
présentées au ministère de la Santé et des Affaires sociales 
le 10 avril 2019.

Des étapes essentielles
vers un véritable changement
Compte tenu de ces constatations, le Bureau a formulé 30 recommandations réparties dans quatre 
catégories considérées comme des étapes essentielles vers un véritable changement. L’objectif 
étant de guider le ministère de la Santé et des Affaires sociales dans la prise en compte des droits 
et de l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents dans tous les processus décisionnels. Le 
Bureau a demandé au ministère de donner suite aux recommandations avant le 31 juillet 2019.

Foyers de groupe axés sur Foyers de groupe axés sur 
les droits de l’enfantles droits de l’enfant

Relations bienveillantes et piliers de la communautéRelations bienveillantes et piliers de la communauté

Identité culturelleIdentité culturelle

Participation des enfants et des adolescentsParticipation des enfants et des adolescents

Départ du foyer 
de groupe

Participation 
des enfants et 

des adolescents

Identité 
culturelle

Liens : sécurité, 
abandon et 

relations 
bienveillantes
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque le défenseur conseille 
un ministère, il peut demander 
d’être avisé, dans un délai fixe, 
par ce ministère, des mesures 
prises ou envisagées pour 
donner suite aux conseils 
(article 21).

Réponse du ministère de la 
Santé et des Affaires sociales

Le 10 avril 2019, le 
Bureau du défenseur 
de l’enfance et de la 

jeunesse fait parvenir 
ses 30 recommandations 
au ministère. Le Bureau 

avait alors demandé 
une réponse avant 
le 31 juillet 2019.

Le 23 juillet 2019, le 
ministère a envoyé 

une réponse détaillant 
les initiatives des 

Services à la famille et à 
l’enfance. Certaines de 
ces initiatives visaient 
les soins de groupe.

Le 9 janvier 2020, le 
ministère de la Santé 

et des Affaires sociales 
a envoyé une nouvelle 

mise à jour et a accepté 
de rencontrer le Bureau 

deux fois par an pour faire 
le point sur l’avancement 

des recommandations.

Respecter les liens : Le ministère et le Conseil des Premières nations du Yukon ont 
annoncé une initiative conjointe, dirigée par les Premières nations, visant à examiner les 
expériences des enfants et des adolescents autochtones dans le cadre des ententes de 
soins « continus » à long terme et pour rétablir les liens des enfants et des adolescents 
avec leur famille, leur communauté et leur culture.

Processus et procédure en cas d’incident critique : Une formation supplémentaire 
en matière de réponse aux incidents critiques a été dispensée et, en 2019, les Services 
à la famille et à l’enfance ont lancé un processus révisé qui exige la participation des 
adolescents (lorsqu’ils y consentent).

Séances de formation à l’intention des employés du ministère : En 2019, le ministère 
a aidé plus de 60 employés à suivre des séances de formation offertes par le Bureau sur 
les droits de l’enfant.

Plans de prise en charge : En 2018, une directive a été émise pour l’achèvement de tous 
les plans de prise en charge. On s’est engagé à améliorer la participation des Premières 
nations, des familles et des adolescents à l’élaboration de ces plans.

Points saillants de la réponse

Dans le cadre de l’examen systémique continu, d’autres 
thèmes sont apparus. Le Bureau a informé le ministère 
de problèmes touchant les enfants pris en charge : la 
planification des placements permanents, la fin de la 
prise en charge, l’itinérance chez les jeunes et le bien-être 
mental. Le Bureau et le ministère collaborent activement 
à l’amélioration de l’expérience des enfants et des 
adolescents dans ces domaines.
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Afin qu’il soit procédé à un 
examen et rapport, l’Assemblée 
législative ou un ministre 
peuvent saisir le défenseur 
d’une question relative à la 
prestation de services désignés 
qui implique les intérêts 
et le bien-être d’enfants et 
d’adolescents (article 15).

EXAMEN DE L’ABSENTÉISME 
SCOLAIRE RÉCURRENT

Analyser la question 
du point de vue des 
enfants et de leurs 

droits.

Comprendre le point 
de vue des familles, 
des éducateurs, des 
Premières nations, 

des collectivités et des 
parties prenantes.

Cerner les raisons pour lesquelles les enfants et les adolescents du Yukon s’absentent de 
l’école.

Fournir des conseils au ministère de 

l’Éducation afin de promouvoir les 

droits des enfants à l’éducation et 

d’éliminer les causes d’absentéisme 

scolaire récurrent.

Améliorer les résultats pour les enfants 
et les adolescents.

OBJECTIFS DE L’EXAMEN :OBJECTIFS DE L’EXAMEN :

En janvier 2020, le Bureau a lancé un examen officiel 
des causes d’absentéisme scolaire récurrent.
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur doit tenir 
compte des dispositions de 
la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de 
l’enfant dans l’exercice de ses 
attributions en vertu de la Loi 
sur le défenseur de l’enfance et 
de la jeunesse (alinéa 17(1)b))

Photo : archbould.com

Au printemps 2021, un rapport sera remis au Au printemps 2021, un rapport sera remis au 
ministre de l’Éducation et celui-ci sera déposé ministre de l’Éducation et celui-ci sera déposé 

par le président de l’Assemblée législative.par le président de l’Assemblée législative.
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Examen de la Loi sur le 
Défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse
Chronologie des rétroactions envoyées à 
la Commission des services aux députés :

Juin 2017 – La défenseure rencontre le 
président de l’Assemblée législative et lui 
remet un document résumant la situation (à 
ce jour) et présentant des recommandations 
sur les modifications à apporter à la Loi.

Janvier 2018 – La défenseure rencontre les 
membres de la Commission des services aux 
députés pour discuter de la révision de la Loi.

Juillet 2018 – La défenseure présente 
un projet de mandat et une soumission 
détaillant la situation (à ce jour) et proposant 
des recommandations supplémentaires 
sur les modifications à apporter à la Loi.

Mars 2020 – La défenseure présente 
une soumission mise à jour et 
recommande des modifications.

Le Bureau du défenseur de l’enfance et 
de la jeunesse recommande d’apporter 
les modifications suivantes à la Loi sur le 
Défenseur de l’enfance et de la jeunesse :

•  La mission principale du Bureau doit aller 
au-delà de la défense des intérêts d’un 
enfant ou d’un adolescent et doit inclure les 
interventions systémiques, la sensibilisation 
du public, les examens et les enquêtes.

•  La Loi devrait inclure une nouvelle disposition 
conférant au défenseur des pouvoirs 
indépendants qui lui permettrait d’être 
prévenu en cas de blessure grave ou de décès 

d’un enfant ou d’un adolescent qui a reçu, 
ou était admissible à recevoir, des services 
désignés. Ces pouvoirs lui permettraient 
également de procéder à l’examen de ces 
cas et, si nécessaire, d’enquêter sur ceux-ci.

•  Les principes directeurs de la Loi devraient 
exiger l’inclusion des appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation et 
des énoncés de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant et 
de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones. Elle 
devrait aussi garantir que le Yukon respecte 
ses obligations connexes. Considérant la 
volonté des Premières nations du Yukon à 
élargir leur rôle en matière de protection 
de l’enfance et d’éducation, il faudrait que 
la Loi renforce la capacité du défenseur à 
offrir des services de défense des droits aux 
citoyens des Premières nations du Yukon.

•  Le défenseur devrait être doté d’un plus 
large pouvoir en matière de défense 
des droits et des intérêts des enfants et 
des jeunes. La Loi devrait être modifiée 
pour inclure le pouvoir de surveiller 
et d’examiner la mise en œuvre par le 
gouvernement du Yukon des évaluations 
des répercussions sur les droits de l’enfant 
dans la prestation des services désignés. 
Le défenseur devrait également avoir le 
pouvoir de fournir des conseils à cet égard.

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Dans les 5 ans suivant 
l’entrée en vigueur de la Loi 
sur le Défenseur de l’enfance et 
de la jeunesse, la Commission 
des services aux députés 
doit mettre sur pied un 
processus, notamment un 
échéancier, pour l’examen de 
la mise en œuvre de cette loi 
(article 30).
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Dans l’exercice de ses 
attributions, le défenseur tient 
compte des principes, des 
droits, des admissibilités et 
d’autres dispositions applicables 
d’une politique ou d’autres lois 
régissant les services désignés 
(alinéa 17(1)a)).

ÉVALUATIONS DES RÉPERCUSSIONS 
SUR LES DROITS DE L’ENFANT
Définition

Les évaluations des répercussions sur les droits de l’enfant sont des outils 
permettant de mesurer et d’analyser les répercussions directes et indirectes d’une 
décision ou d’une politique sur les droits des enfants et des jeunes. Souvent, 
ces évaluations permettent d’éviter les conséquences imprévues.

Le Bureau recommande que le Yukon élabore un outil officiel 
d’évaluation des répercussions sur les droits de l’enfant. En 
l’utilisant, les décideurs se doteraient d’un processus structuré 
leur permettant de prendre en compte toutes les répercussions, 
positives comme négatives, qu’auront leurs décisions sur 
les enfants. L’outil favorise la transparence et la prise de 
responsabilités en matière de respect des droits de l’enfant.

Le Bureau a formulé des commentaires 
sur les lois yukonnaises suivantes :

Loi sur le contrôle et la réglementation 
du cannabis (2017)

Loi sur les statistiques de l’état civil (2017)

Loi sur les coroners (2018)

Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée (LAIPVP) (2018)

Loi sur les services à l’enfance et à la famille (2019)

Loi sur les personnes disparues (2020)

Photo : archbould.com
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Chaque année, le défenseur 
présente à la Commission 
des services aux députés 
(une commission multipartite 
de l’Assemblée législative) un 
état estimatif des sommes 
que l’Assemblée législative 
sera appelée à voter pour 
le paiement, au cours de 
l’exercice, des diverses 
dépenses du Bureau. Le 
défenseur fait preuve de 
diligence quant au coût et 
à l’efficacité et fournit à la 
Commission des mises à jour 
trimestrielles sur les dépenses 
du bureau (article 22).

Statistiques financières
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Dépenses 433 000 449 587 409 658 440 160 401 003 486 200 486 838 515 089 629 000 574 407

Personnel 271 312 287 249 290 351 312 021 311 016 330 425 351 730 341 254 399 000 390 283

Fonctionnement 
et entretien 160 540 162 338 119 307 128 139 89 987 151 575 130 381 171 388 228 000 173 298

Immobilisations 1 149 0 0 0 0 4 200 4 727 2 447 2 000 10 826

DÉPENSES DU BUREAU (2010-2020)DÉPENSES DU BUREAU (2010-2020)

«  Lorsqu’ils décident de la manière d’attribuer efficacement les fonds, 
les gouvernements doivent répondre à l’ensemble des besoins des 
enfants. Les ressources publiques doivent être affectées de manière 
adéquate à la santé, à l’éducation, à la nutrition, à la protection et à 
d’autres domaines afin de donner aux enfants tout ce dont ils ont 
besoin pour réaliser leur potentiel. »

 – UNICEF
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur doit déployer 
les efforts nécessaires pour 
obtenir le point de vue et les 
préférences de l’enfant ou 
de l’adolescent (sous-alinéa 
17(1)d)(ii)).

Photo : archbould.com

QUE DISENT LES ENFANTS?

« Je veux en parler. J’y pense 
beaucoup. »

12 ans

« Je dois être un enfant! Je 
ne peux pas me comporter 

comme un adulte! »

8 ans

« J’ai besoin d’un soutien 

financier pour avoir mon 

propre chez-moi. »

16 ans

« Je vais là à l’école pour apprendre et voir 

mes amis, mais on se moque de moi et on 

m’intimide, c’est pénible. »

9 ans

« Je trouve le temps long [enfant 

pris en charge en dehors de son 

foyer pendant deux semaines]. »

8 ans

« La dernière fois que j’ai 
parlé, rien ne s’est passé. »

11 ans

« Je veux un 
traitement des traumatismes. »

15 ans
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur doit déployer 
les efforts nécessaires pour 
coordonner les mesures de 
défense des droits avec les 
autres services de défense à 
l’intention des enfants et des 
adolescents (alinéa 17(1)e)).

Rapports et activités - Conseil 
canadien des défenseurs 
des enfants et des jeunes 
La demanderesse est membre du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes, 
composé de défenseurs indépendants des enfants, de partout au Canada, dont le mandat est 
de faire progresser les droits des enfants et des jeunes. Les membres du Conseil se réunissent 
pour déterminer leurs domaines d’intérêt commun et s’employer à élaborer des méthodes pour 
résoudre les problèmes à l’échelle nationale.

Publications du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes (de 2010 à 2020)

Les enfants autochtones au Canada : le Canada doit mieux faire – juin 2010

Déclaration de réconciliation durant l’événement de clôture historique de la Commission de vérité et 
de réconciliation – 1er juin 2015

Déclaration de réconciliation – 1er juin 2015

Normes nationales pour la défense des droits – juin 2015

Déclaration concernant la protection des enfants autochtones – janvier 2018

Déclaration concernant les droits des enfants au Canada – mars 2019

Rapport national sur le suicide chez les jeunes – septembre 2019

En 2015, le Conseil a assisté aux cérémonies de clôture de la Commission de vérité 
et de réconciliation.

Le Conseil a publié un rapport national sur le suicide chez les 
jeunes (à Winnipeg en 2019)
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Avant d’entrer en fonction et 
d’exercer leurs attributions, 
le défenseur prête serment 
devant le président ou le 
greffier de l’Assemblée 
législative et les employés 
prêtent serment devant le 
défenseur et s’engagent 
à ne pas divulguer de 
renseignements reçus sous 
le régime de la Loi sur le 
Défenseur de l’enfance et de la 
jeunesse, sauf dans la mesure 
autorisée en vertu de cette 
loi ou de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection 
de la vie privée (alinéas 9(1)a) 
et 9(1)b)).

CONFIDENTIALITÉ ET PARTAGE 
DE L’INFORMATION

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER
DE L’INFORMATION AVEC
LE BUREAU

Il est autorisé à partager 
de l’information avec le 

gouvernement du Yukon 
à des fins de défense des 

droits individuels.

Le Bureau est autorisé à recueillir 
de l’information auprès du 
gouvernement du Yukon.

Le Bureau est aussi autorisé à conseiller 
les ministères du gouvernement du Yukon 

sur les problèmes systémiques et à être 
informé des mesures prises.

Le Bureau a le pouvoir 
d’informer les Premières 
nations des problèmes de 

défense des droits individuels 
des citoyens.

Il peut sensibiliser le 
public sur la mission du 

défenseur.



DÉFENSEURE DES DROITS
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

DÉFENSEURE
ADJOINTE

DES DROITS DE
L’ENFANCE

ET DE LA
JEUNESSE

COORDONNATRICE
DE L’ACCUEIL

ET DES
COMMUNICATIONS

TRAVAILLEUSE
EN SERVICE

SOCIAL
INDIVIDUALISÉ

ANALYSTE
SYSTÉMIQUE

INTERVENANT
À LA

MOBILISATION
JEUNESSE

ENTREPRENEURS
ET ENTENTES
DE SERVICE
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Regard vers l’avenir

LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Le défenseur peut recruter 
des employés ou conclure 
des contrats pour la 
prestation des services 
comme il l’estime nécessaire 
pour le bon fonctionnement 
de son bureau (article 8).

Le défenseur peut déléguer 
à une personne ou à une 
catégorie de personnes les 
attributions que lui confère 
la Loi sur le Défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse à 
l’exception du pouvoir de 
déléguer ou de présenter un 
rapport annuel (article 19).

De gauche à droite : Bengie Clethero, Rachel Veinott-McKeough, 
Julia Milnes, Lynda Silverfox et Annette King.
Photo : archbould.com

Organigramme du Bureau du défenseur de l’enfance Organigramme du Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse (exercice 2020-2021)et de la jeunesse (exercice 2020-2021)
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LE BUREAU AU 
FIL DES ANS
Merci à tout le 
personnel, aux 
étudiants et aux 
entrepreneurs 
qui ont contribué 
aux activités du 
Bureau. 



Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse 

Téléphone : 867-456-5575 
Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5575 
Courriel : info@ycao.ca

NOUS JOINDRE
Adresse (en face de l’édifice 
administratif du gouvernement 
du Yukon) : 
2070, 2e Avenue, bureau 19, 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1B1

 /Yukon-Child-Youth-Advocate-Office 

 @YCAO_Whitehorse 

 @ytycao


