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Objet : Enquête de notre propre initiative 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La présente lettre a pour but de vous informer que la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (ci-après « la Commission ») a complété une enquête de sa propre initiative 
auprès de jeunes Inuit qui étaient hébergés dans des unités de réadaptation du CIUSSS de l’Ouest-de-
l’île-de-Montréal (ci-après « CIUSSSODIM) et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (ci-après 
CSTU). L’enquête révéla que ces jeunes ont été privés d’une scolarisation qualifiante pendant de 
nombreuses années en raison de difficultés d’accès à l’admissibilité à l’enseignement en anglais.  
 
Les conclusions de l’enquête et les recommandations ont été transmises aux mis en cause et la 
Commission fera un suivi de ces recommandations. 
 
L’éducation est un droit fondamental de l’enfant, garanti dans plusieurs instruments législatifs 
internes et internationaux. La non-fréquentation scolaire est, par ailleurs, un motif de compromission 
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après la LPJ). L’enquête de la Commission révèle 
que de nombreux jeunes Inuit hébergés hors du Nunavik dans les unités de réadaptation de Batshaw 
(CIUSSSODIM) et d’Ulluriaq (CSTU), ne recevaient aucune éducation qualifiante depuis au moins une 
décennie.  
 
Les enfants Inuit peuvent recevoir l’enseignement en langue anglaise dans leurs communautés sans 
déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais décernée par le ministère de l’Éducation. 
Cependant, leur droit à l’enseignement en anglais s’arrête aux frontières de leur territoire. Dès que 
ces jeunes quittent le Nunavik, ils doivent entamer des démarches administratives, souvent lourdes et 
complexes, afin de leur permettre d’être éduqués en langue anglaise alors qu’il s’agit, pour une 
proportion importante de ces jeunes, de la langue principale d’enseignement sur leur territoire. Le 
droit d’être éduqué en langue anglaise ne suit donc pas l’enfant, mais est rattaché au territoire. 
 
Le rapport spécial du Protecteur du Citoyen au sujet des services d’éducation au Nunavik daté du 
24 octobre 2018 soulignait également les difficultés rencontrées par les jeunes déplacés vers le « Sud » 
d’obtenir des certificats d’admissibilité à l’enseignement en langue anglaise. 
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L’enquête de la Commission révèle que la documentation exigée par la réglementation applicable pour 
satisfaire aux exigences de l’article 73 de la Charte de la langue française (ci-après la « CLF ») est 
particulièrement difficile à obtenir pour les jeunes Inuit hébergés en milieu substitut à l’extérieur de 
leur territoire et que l’absence de services éducatifs qualifiants pour ces jeunes est, en partie, liée à 
ces exigences administratives.  
 
Il en résulte une série de cohortes de jeunes Inuit hébergés par les services de protection de la jeunesse 
à l’extérieur de leurs communautés qui n’ont pas été scolarisés sur une période d’au moins dix ans.  
 
Le régime prévu à l’article 97 permet de déroger aux dispositions 72 à 86 de la CLF en autorisant les 
enfants Inuit à être scolarisés en anglais à l’extérieur de leur territoire. Cependant, cette dérogation, 
contrairement à une déclaration d’admissibilité à l’enseignement en anglais en vertu de l’article 73, 
n’octroie pas à l’enfant le droit permanent à être scolarisé en anglais et n’est pas transmissible. En 
effet, la dérogation octroyée par le ministère de l’Éducation (ci-après MEQ) est destinée à la 
commission scolaire anglophone qui reçoit l’enfant et non à l’élève. 
 
Toutefois, le processus d’obtention de la dérogation au régime d’admissibilité à l’enseignement en 
anglais prévue à l’article 97 de la CLF est moins complexe au niveau des documents à produire que la 
procédure en vertu de l’article 73 et a récemment permis la scolarisation de nombreux enfants Inuit.  
 
Les limites du cadre légal actuel de la CLF créent plusieurs obstacles à la scolarisation des jeunes Inuit 
hébergés en centre de réadaptation à l’extérieur de leur communauté, notamment une confusion 
entourant la responsabilité des acteurs en protection de la jeunesse et en éducation d’assurer la 
scolarisation des jeunes Inuit hébergés hors communauté, des difficultés pour obtenir la 
documentation rattachée aux demandes d’admissibilité en vertu de l’article 73 de la CLF, des délais 
rattachés aux demandes de dérogations en vertu de l’article 97 de la CLF ainsi que l’absence de droit 
acquis pour les jeunes autochtones qui obtiennent une dérogation en vertu de cet article. 
 
Le MEQ mène présentement des analyses afin de déterminer si des modifications législatives ou 
réglementaires de la CLF sont nécessaires afin de faciliter l’accès à l’éducation en anglais des jeunes 
autochtones hébergés à l’extérieur de leur communauté et pour qui l’anglais est la langue 
d’enseignement sur leur territoire d’origine. 
 
C’est dans cette perspective et dans l’intérêt supérieur de ces enfants que nous vous invitons, 
monsieur le ministre, à débuter des travaux législatifs et réglementaires au sujet des dispositions la 
CLF concernant l’admissibilité à l’enseignement en anglais des jeunes autochtones résidant à 
l’extérieur de leur territoire, l’objectif étant de faciliter et d’assurer leur accès à l’éducation et de 
respecter leurs droits fondamentaux lorsque leur situation est prise en charge en vertu de la LPJ.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.  

 
Suzanne Arpin  
Vice-présidente responsable du mandat jeunesse 
 
c.c.: Monsieur Philippe-André Tessier, président 
 
SA/JM/sma 
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