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Glossaire 

Les termes suivants sont utilisés dans le présent rapport :  

— Loi sur les services à l'enfance et à la famille (la « loi CFSA » ou la « loi ») : la loi néo-écossaise intitulée 

Children and Family Services Act qui vise à protéger les enfants contre les préjudices, à promouvoir 

l'intégrité de la famille et à assurer l'intérêt supérieur des enfants.  

— Ministère des Services communautaires (le « Ministère » ou « MSC ») : un ministère du gouvernement 

de la Nouvelle-Écosse qui relève de la ministre des Services communautaires et qui offre une vaste 

gamme de services sociaux aux gens de la Nouvelle-Écosse qui en ont besoin. Le Ministère compte 

plusieurs divisions, sections et programmes, incluant des services de soutien aux enfants, aux jeunes et 

aux familles, un programme de soutien aux personnes handicapées et un programme de soutien à 

l'emploi et d'aide au revenu.  

— Ministre : désigne la ministre du ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse. La loi 

donne à la ministre la possibilité de déléguer certaines fonctions aux personnes désignées. La délégation 

est un fait courant; par exemple, la ministre a des personnes déléguées en ce qui concerne l'article 63(2) : 

lors de l'inscription du nom d'une personne au Registre des cas d'enfants maltraités; l'article 64(2) lors de 

la réception d'une notification écrite d'une personne qui demande au tribunal de retirer son nom du 

Registre des cas d'enfants maltraités; l'article 66(3) lors de l'examen de la divulgation d'information du 

Registre des cas d'enfants maltraités à des organismes extérieurs; et l'article 66(4) lors de la divulgation 

d'information à une personne pour savoir si son nom figure au Registre des cas d'enfants maltraités.  

— Intervenants internes : les personnes qui ont fourni des renseignements aux fins de l'élaboration du 

présent rapport et qui sont des représentants de divers secteurs du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 

L'Annexe 1 contient une liste des groupes d'intervenants ayant pris part au processus.  

— Intervenants externes : les personnes qui ont fourni des renseignements aux fins de l'élaboration du 

présent rapport, ou qui ont présenté des commentaires écrits à prendre en considération, et qui sont 

des représentants de divers secteurs qui ne font pas partie du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 

L'Annexe 1 contient une liste des intervenants ayant pris part au processus et des commentaires 

écrits reçus.  

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent rapport :  

— Alb. : Alberta 

— C.-B. : Colombie-Britannique 

— Man. : Manitoba 

— N.-B. : Nouveau-Brunswick 

— T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador 

— T.N.-O. : Territoires du Nord-Ouest 

— N.-É. : Nouvelle-Écosse  

— Nun. : Nunavut 

— Ont. : Ontario 

— Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard 

— Qc : Québec 

— Sask. : Saskatchewan 

— Yn : Yukon 
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Sommaire  

La loi sur les services à l'enfance et à la famille intitulée Children and Family Services Act (la « loi CFSA » ou la 
« loi ») protège l'une des populations les plus vulnérables de la Nouvelle-Écosse : les enfants qui vivent dans 
des situations de maltraitance ou de négligence.  

En 2015, le ministère des Services communautaires (le « MSC » ou le « Ministère ») a proposé des 
modifications visant à prendre en compte les pratiques et structures familiales contemporaines. Les 
modifications apportées à la loi ont été promulguées le 1er mars 2017. L'article 88A, qui exige que certaines 
dispositions désignées en vertu de la loi fassent l'objet d'un examen formel tous les quatre ans, est l'une des 
modifications apportées à la loi.  

Le Ministère en était aux stades initiaux de la planification de l'examen lorsque la province a été confrontée à 
la première vague de la pandémie de COVID-19. Il a été difficile de réagir aux changements requis durant 
cette pandémie. Dans le cadre de l'examen de la loi CFSA, le Ministère a cerné des aspects précis où un 
examen pourrait être utile et pourrait être mené en consultation avec des intervenants ciblés afin de 
formuler des recommandations dans le délai imposé.  

Un examen interne ciblé a donc été entrepris dans la perspective que des examens subséquents seront 
menés en faisant appel à un éventail élargi d'intervenants afin d'étudier d'autres aspects de la loi.  

Cet examen ciblé vise à déterminer si des articles précis de la loi faisant l'objet de l'examen répondent aux 
objectifs. Le Comité d'examen mis sur pied regroupait des représentants du ministère des Services 
communautaires, des services à l'enfance et à la famille mi'kmaw et du ministère de la Justice. Les 
commentaires précieux de divers intervenants ont éclairé les travaux du comité. Parmi ces intervenants, 
notons : 

— le Bureau de l'ombudsman; 
— la coalition afro-néo-écossaise de la Décennie des personnes d'ascendance africaine (African Nova 

Scotian Decade for Persons of African Descent Coalition) – sous-comité sur la protection de l'enfance; 
— l'Ordre des travailleurs sociaux de Nouvelle-Écosse (Nova Scotia College of Social Workers) – sous-comité 

sur la protection de l'enfance; 
— l'Association des travailleurs sociaux noirs – sous-comité sur la protection de l'enfance. 

Le Comité d'examen est tenu de fournir les résultats de son examen à la ministre des Services 
communautaires aux fins de publication d'ici le 1er mars 2021.   

Dans le cadre de son mandat, le Comité d'examen s'est attardé aux aspects suivants de la loi :  

— Article 25 : Obligation de signaler un mauvais traitement commis par une tierce personne, afin de 
confirmer que les obligations de déclaration prévues sont adéquatement définies et que tout 
changement potentiel a été pris en considération;  

— Article 94 : Interdiction de publication, afin de déterminer si la ministre ou le tribunal devraient jouir 
d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la publication d'informations dans des circonstances 
exceptionnelles; 

— Articles 63 à 66 : Registre des cas d'enfants maltraités, afin de déterminer si la loi permet d'assurer la 
sécurité des enfants et de la communauté de manière efficace. 

Une traduction du texte intégral des dispositions des articles de la loi faisant l'objet de l'examen est fournie à 
titre indicatif à l'Annexe 2, la version originale anglaise ayant force de loi.  

Voici un aperçu des recommandations du Comité d'examen.  
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Article 25 : Obligation de signaler un mauvais traitement commis par une tierce personne 

À la lumière de son examen de l'article 25 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

1. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation adaptés à la culture 
afin que les travailleurs sociaux en bien-être de l'enfance et les professionnels qui fournissent des 
services (comme le personnel des corps policiers et le personnel des établissements scolaires et de 
santé ainsi que les prestataires de services communautaires) comprennent mieux les attentes relatives 
au signalement de mauvais traitements infligés dans le passé.  

Une partie de ces travaux consistera à permettre aux intervenants d'avoir une meilleure compréhension 
du signalement de mauvais traitements infligés dans le passé et du fait qu'il n'est pas nécessaire de 
signaler des mauvais traitements infligés dans le passé, sauf si des indices laissent croire qu'un enfant 
actuellement âgé de moins de 16 ans est en danger.  

2. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation adaptés à la culture 
pour aider les travailleurs sociaux et le grand public à comprendre l'intention et le langage utilisé 
relativement à la maltraitance physique, à l'abus psychologique et à l'abus sexuel.  

La documentation devrait préciser que le terme « abus sexuel » englobe la notion d'exploitation sexuelle. 
Bien que le mandat ne prévoyait pas l'examen des définitions, celles-ci étant couvertes par un autre 
article de la loi, il a été établi qu'une meilleure formation et une meilleure sensibilisation permettraient 
de clarifier les attentes relatives au signalement d'un mauvais traitement commis par une tierce 
personne.  

3. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation à l'intention du grand 
public, ainsi qu'à l'intention de professionnels ciblés (p. ex., personnel des établissements scolaires, 
des garderies et des forces de l'ordre), au sujet de leur obligation de signaler un mauvais traitement 
commis par une tierce personne.  

Cette documentation devrait notamment traiter : 

— des attentes relatives au signalement d'un mauvais traitement commis par une tierce personne;  

— du processus de signalement et à qui il faut signaler le mauvais traitement commis par une tierce 

personne. 

 
4. Le Ministère devrait chercher à aborder les disparités vécues par les personnes ayant signalé un 

mauvais traitement commis par une tierce personne.  

Il pourrait notamment s'agir d'examiner comment mettre de l'avant le principe selon lequel il n'y a pas de 
mauvaise porte où frapper, de sorte que les personnes désireuses de faire un signalement ne soient pas 
orientées vers d'autres ressources.   

5. Le Ministère devrait élaborer des politiques et des processus pour guider les travailleurs sociaux en 
bien-être de l'enfance lorsqu'on envisage de poursuivre l'auteur d'une déclaration fausse ou 
malintentionnée. 

6. En cas de poursuite pour déclarations fausses ou malintentionnées, le Ministère devrait s'attarder à 
renforcer les liens entre les organismes clés (comme le MSC, les corps policiers, la GRC ou le Service des 
poursuites publiques), y compris en définissant des rôles et des attentes.  
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Article 94 : Interdiction de publication 

À la lumière de son examen de l'article 94 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

7. Le Ministère devrait ajouter « fournisseur de soins » à titre de partie désignée dans l'article 94 de la loi, 
conformément à la loi fédérale intitulée Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis.  

8. Le Ministère devrait renforcer le libellé de la loi concernant la signification et l'application du terme 
« publication ».  

Cela devrait inclure les restrictions à la capacité d'une partie de publier de l'information concernant les 
procédures en matière de protection de l'enfance en cours.  

9. Le Ministère devrait rendre l'article 94 de la loi plus explicite quant à l'interdiction de publication 
lorsque les procédures ont pris fin, y compris dans le cas de procédures concernant un enfant décédé, 
et envisager une façon de permettre des exceptions.  

Il a été suggéré de modifier la formulation du libellé afin d'y ajouter « l'interdiction est en place même 
après la fin d'une procédure ». 

Il convient d'envisager la possibilité de prévoir certaines exceptions appropriées à une interdiction de 
publication, par exemple sous réserve de l'autorisation de la ministre (ou ses délégués), de l'approbation 
du tribunal, du consentement de la famille concernée et/ou du consentement de l'enfant, ou d'un parent 
de l'enfant si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 19 ans, ayant fait l'objet de la procédure.  

10. Le Ministère devrait se pencher sur la manière de permettre aux jeunes de divulguer de l'information 
sur leurs expériences dans le cadre de leur prise en charge.  

11. Le Ministère devrait renforcer les liens entre les organismes clés (comme le MSC, les corps policiers, la 
GRC ou le Service des poursuites publiques) afin de définir les rôles et les attentes en ce qui a trait à la 
violation d'une interdiction de publication. 

12. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation à l'intention des 
travailleurs sociaux en bien-être de l'enfance et sensibiliser les autres parties intéressées aux attentes 
relatives à la protection de la vie privée de l'enfant, même après son décès.  

Articles 63 à 66 : Registre des cas d'enfants maltraités 

À la lumière de son examen des articles 63 à 66 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

13. Le Ministère devrait examiner la façon dont les jeunes contrevenants sont inscrits au Registre des cas 
d'enfants maltraités. 

Il faudrait notamment examiner la durée de l'inscription et déterminer s'il y a lieu d'envoyer un avis de 
rappel à l'âge de la majorité à la personne inscrite au Registre des cas d'enfants maltraités. 

14. Le Ministère devrait modifier l'alinéa 63(2)b) de la loi de sorte à permettre que les absolutions 
conditionnelles et inconditionnelles soient inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités. 

Cela devrait inclure des campagnes de formation et de sensibilisation à l'intention des travailleurs sociaux 
des services de protection de l'enfance, du personnel des services judiciaires et d'autres membres du 
système de justice qui pourraient être concernés.  
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15. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation afin de mieux faire 
connaître le Registre des cas d'enfants maltraités aux travailleurs sociaux des services de protection de 
l'enfance. 

Cette documentation devrait notamment traiter de : 

— l'interprétation du libellé « enquête » lorsqu'il est question d'effectuer des recherches dans le 
Registre des cas d'enfants maltraités dans le cadre de différents processus de protection de l'enfance 
et les circonstances où il est nécessaire d'obtenir un consentement; 

— la capacité de divulguer la raison pour laquelle une personne est inscrite au Registre des cas d'enfants 
maltraités, et non le fait qu'elle soit inscrite au Registre des cas d'enfants maltraités; 

— l'importance de recueillir les renseignements requis en cours d'enquête, puisque cela peut mener à 
l'inscription d'une personne au Registre des cas d'enfants maltraités. 

16. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation au sujet du Registre des 
cas d'enfants maltraités à l'intention des personnes concernées et du grand public.  

Cette documentation devrait notamment aborder : 

— les paramètres législatifs qui définissent qui peut demander des informations;  

— les paramètres législatifs concernant ce qui peut être communiqué au sujet des personnes inscrites 
au Registre des cas d'enfants maltraité aux personnes qui sont autorisées à demander des 
informations et la façon dont cette communication peut avoir lieu; 

— les paramètres législatifs requis pour inscrire une personne au Registre des cas d'enfants maltraités; 

— la documentation fournie aux personnes inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités (p. ex., une 
lettre officielle et la marche à suivre pour connaître la raison de leur inscription ou pour faire retirer 
leur nom). 

17. Le Ministère devrait se pencher sur la façon d'actualiser et de faire progresser les politiques, les 
formations et les processus officiels afin de donner un aperçu des faits que les travailleurs sociaux 
doivent prendre en considération lorsqu'ils déposent des demandes relatives au Registre des cas 
d'enfants maltraités alors qu'il n'y a pas eu de condamnation par un tribunal criminel. 

 

Recommandations supplémentaires 

Les intervenants internes et externes ont relevé d'autres aspects de la loi qui posaient problème, mais qui 
n'étaient pas visés par cet examen. Dans le but d'aborder ces préoccupations, le Comité d'examen 
recommande ce qui suit :  

18. Le Ministère devrait continuer de viser à faire en sorte que les enquêtes portant sur des allégations de 
mauvais traitements infligés à des enfants par une tierce personne qui mettent en cause des familles 
afro-néo-écossaises soient menées par des travailleurs sociaux qui s'identifient, eux aussi, en tant que 
personnes afro-néo-écossaises, dans la mesure du possible.  

19. Le Ministère devrait continuer d'offrir de la formation sur le racisme envers les personnes noires à tous 
les membres de son personnel, y compris les membres du personnel de première ligne, qui mènent des 
enquêtes sur des allégations de mauvais traitements infligés à des enfants par une tierce personne afin 
qu'ils soient en mesure d'adopter une approche culturellement informée dans le cadre de l'enquête. 
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20. Le Ministère devrait se pencher sur toute évidence de racisme systémique ou structurel au sein des 
politiques et des processus en place en matière de signalement de mauvais traitement à l'égard d'un 
enfant commis par une tierce personne ou d'enquête sur de telles allégations.  

Il faudrait également tenir compte de ces éléments dans le processus de sélection et d'enquête afin de 
déterminer s'il existe des indices pouvant laisser croire qu'un profilage racial aurait pu être à l'origine du 
signalement.  

21. Le Ministère devrait commencer à planifier un examen subséquent de la loi, conformément à 
l'article 88A, qui intégrera le point de vue des divers intervenants et tiendra compte des éléments 
supplémentaires relevés dans le cadre de cet examen. 

Ceci inclurait la consultation des intervenants des communautés touchées par la loi CFSA, par exemple la 
communauté afro-néo-écossaise et la communauté mi'kmaw. 



Examen interne ciblé d’articles de la loi sur les services à l’enfance et à la famille   
Rapport final et recommandations 
 

8 

 

Introduction 

La loi sur les services à l'enfance et à la famille intitulée Children and Family Services Act (la « loi CFSA » ou la 
« loi ») protège l'une des populations les plus vulnérables de la Nouvelle-Écosse : les enfants qui vivent des 
situations de maltraitance ou de négligence.  

En 2015, le ministère des Services communautaires (le « MSC » ou le « Ministère ») a proposé des modifications 
visant à prendre en compte les pratiques et structures familiales contemporaines. Les modifications apportées à 
la loi ont été promulguées le 1er mars 2017. L'article 88A, qui exige que certaines dispositions de la loi fassent 
l'objet d'un examen formel tous les quatre ans, est l'une des modifications apportées à la loi. 

Le Ministère en était aux stades initiaux de la planification de l'examen lorsque la province a été confrontée à la 
première vague de la pandémie de COVID-19. Il a été difficile de réagir aux changements requis durant cette 
pandémie. Dans le cadre de l'examen de la loi CFSA, le Ministère a identifié des aspects précis où un examen 
pourrait être utile et pourrait être mené en consultation avec des intervenants ciblés afin de formuler des 
recommandations dans le délai imposé. 

Un examen interne ciblé a donc été entrepris dans la perspective que des examens subséquents soient menés 
en faisant appel à un éventail élargi d'intervenants afin d'étudier d'autres aspects de la loi.  

Cet examen ciblé vise à déterminer si des articles précis de la loi faisant l'objet de l'examen répondent aux 
objectifs. Le Comité d'examen mis sur pied regroupait des représentants du ministère des Services 
communautaires, des services à l'enfance et à la famille mi'kmaw et du ministère de la Justice. Les 
commentaires précieux de divers intervenants ont éclairé les travaux du comité. Parmi ces intervenants, 
notons : 

— le Bureau de l'ombudsman; 
— la coalition afro-néo-écossaise de la Décennie des personnes d'ascendance africaine (African Nova 

Scotian Decade for Persons of African Descent Coalition) – sous-comité sur la protection de l'enfance; 
— l'Ordre des travailleurs sociaux de Nouvelle-Écosse (Nova Scotia College of Social Workers) – sous-comité 

sur la protection de l'enfance; 
— l'Association des travailleurs sociaux noirs – sous-comité sur la protection de l'enfance. 

Le Comité d'examen est tenu de fournir les résultats de son examen à la ministre des Services 
communautaires aux fins de publication d'ici le 1er mars 2021.   

Dans le cadre de son mandat, le Comité d'examen s'est attardé aux aspects suivants de la loi :  

— Article 25 : Obligation de signaler un mauvais traitement commis par une tierce personne, afin de 
confirmer que les obligations de déclaration prévues sont adéquatement définies et que tout 
changement potentiel a été pris en considération;  

— Article 94 : Interdiction de publication, afin de déterminer si la ministre ou le tribunal devraient jouir 
d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la publication d'informations dans des circonstances 
exceptionnelles; 

— Articles 63 à 66 : Registre des cas d'enfants maltraités, afin de déterminer si la loi permet d'assurer la 
sécurité des enfants et de la communauté de manière efficace. 

Une traduction du texte intégral des dispositions des articles de la loi faisant l'objet de l'examen est fournie à 
titre indicatif à l'Annexe 2, la version originale anglaise ayant force de loi. 

Le présent rapport résume les travaux effectués par le Comité d'examen. Le comité a examiné les 
renseignements recueillis auprès de diverses sources, y compris au moyen de discussions avec des intervenants 
ciblés et de commentaires écrits formulés par ceux-ci, afin de cerner les thèmes et les perspectives communs et, 
en conclusion, de formuler des recommandations.  
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1.0 Examen de l'article 25 : Obligation de signaler un mauvais traitement 
commis par une tierce personne 

Contexte 

Une traduction du texte intégral des dispositions de l'article 25 de la loi est fournie à titre indicatif à 
l'Annexe 2, la version originale anglaise ayant force de loi. Les principales caractéristiques de cet article sont 
les suivantes : 

Portée « Tierce personne » s'entend d'une personne qui n'est ni un parent ni un tuteur d'un enfant. 

Exemples de comportements de tierces personnes : 

— maltraitance physique infligée à l'enfant ou défaut de surveiller et de protéger l'enfant 
convenablement; 

— abus sexuel pour lequel la personne responsable de l'enfant sait ou devrait savoir qu'il 
existe un risque d'abus sexuel et qu'elle ne protège pas l'enfant; 

— abus psychologique résultant du comportement intentionnel d'une personne. 

Mandat Toute personne qui possède des informations, qu'elles soient confidentielles ou protégées 
ou non, indiquant qu'un enfant de moins de 16 ans : 

— a été victime de mauvais traitements ou qu'il est susceptible de l'avoir été; 
— est victime de mauvais traitements ou qu'il est susceptible de l'être; 
— est ou pourrait être, dans un avenir imminent, victime de mauvais traitements commis 

par une personne autre qu'un parent ou un tuteur...  

... doit signaler ces informations à un organisme. 

L'obligation de signaler s'applique même si les renseignements sur lesquels la personne se 
fonde sont confidentiels et que leur divulgation est restreinte par une loi ou autrement. 

L'obligation de signaler ne s'applique pas à des renseignements protégés par le secret 
professionnel qui lie un avocat à son client. 

Sanctions Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'auteur d'une omission de 
signaler est passible d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement 
d'au plus six mois ou des deux. 

Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'auteur d'une déclaration fausse 
ou malintentionnée est passible d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus six mois ou des deux. 
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En 2017, diverses modifications ont été apportées à l'article 25 de la loi. Ces modifications (traduction fournie 
à titre indicatif, la version originale anglaise ayant force de loi) et leur raison d'être sont présentées ci-après.   

Texte original  
(avant les modifications de 2017) 

Texte révisé / en vigueur 
(après les modifications de 2017) 

Raison du changement 

Alinéa 25(1)c) a subi un préjudice 
psychologique qui se traduit par 
un grave sentiment d'angoisse, un 
état dépressif grave, un fort 
repliement sur soi ou un 
comportement autodestructeur ou 
agressif marqué, résultant du 
comportement intentionnel d'une 
personne autre que le parent ou le 
tuteur de l'enfant. 

Alinéa 25(1)c) subit un préjudice 
psychologique, résultant du 
comportement intentionnel d'une 
personne autre que le parent ou le 
tuteur de l'enfant.  

Il a été observé qu'il pouvait être 
difficile de déterminer qu'un 
enfant souffre d'une forme sévère 
d'anxiété ou de dépression, qu'il 
se replie fortement sur lui-même 
ou qu'il adopte un comportement 
autodestructeur ou agressif 
marqué. Il a été déterminé que la 
mention de préjudice 
psychologique suffirait. 

Paragraphe 25(2) Toute personne 
qui possède des informations, 
qu'elles soient confidentielles ou 
protégées ou non, indiquant qu'un 
enfant est victime de mauvais 
traitements ou qu'il est susceptible 
de l'être ou de l'avoir été, doit 
immédiatement rendre compte 
desdites informations à un 
organisme.   

Paragraphe 25(2) Toute personne 
qui possède des informations, 
qu'elles soient confidentielles ou 
protégées ou non, indiquant qu'un 
enfant âgé de moins de 16 ans : 

a) a été victime de mauvais 
traitements ou qu'il est 
susceptible de l'avoir été;  

b) est victime de mauvais 
traitements ou qu'il est 
susceptible de l'être; ou 

c) est ou pourrait être, dans un 
avenir imminent, victime de 
mauvais traitements,  

commis par une personne autre 
qu'un parent ou un tuteur doit 
immédiatement rendre compte 
desdites informations à un 
organisme. 

Il a été noté que cette 
modification avait pour but de 
prendre en compte tous les 
risques de préjudices passés, 
présents et futurs. Cette 
modification a été apportée à 
plusieurs articles de la loi afin de 
prendre en compte tous les cas où 
un enfant a été, est ou pourrait 
être victime de mauvais 
traitements. 

Sans objet L'article suivant a été ajouté 
immédiatement après l'article 25 : 

Article 25A : L'obligation de signaler 
en vertu des articles 23 à 25 
s'applique même si les 
renseignements sur lesquels la 
personne se fonde sont confidentiels 
et que leur divulgation est restreinte 
par une loi ou autrement, mais elle 
ne s'applique pas à des 
renseignements protégés par le 
secret professionnel qui lie un 
avocat à son client. 

Il a été déterminé que la 
jurisprudence reconnaissait que 
cet article n'avait pas préséance 
sur le privilège du secret 
professionnel qui lie un avocat à 
son client. Les avocats du secteur 
privé ayant pris part au processus 
ont demandé que cette exception 
à l'obligation de signaler un 
mauvais traitement commis par 
une tierce personne soit 
explicitement prévue par la loi.   
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Constatations 

1.1 Comment l'obligation de signaler un mauvais traitement commis par une tierce personne aux 
termes de la loi CFSA se compare-t-elle aux dispositions législatives des autres provinces ou 
territoires?  

L'obligation de signaler 

un mauvais traitement 
commis par une tierce 
personne est unique à 
la Nouvelle-Écosse. 

Bien que les lois de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada 

prévoient une obligation de signaler, seules quatre autres provinces (N.-B., 
Man. et, dans certaines situations de violence bien précises, T.-N.-L. et C.-B.) 
imposent une obligation de signaler un mauvais traitement commis par une 
tierce personne.   

Dans les provinces où il existe une obligation de signaler un mauvais 
traitement commis par une tierce personne, les déclencheurs de l'obligation 
de signaler sont similaires, ils sont de nature générale et ils ne se limitent pas 
aux cas où l'abuseur est un adulte.  

La Nouvelle-Écosse est la seule province canadienne dont les dispositions 
législatives font une distinction relativement à l'obligation de signaler un 
mauvais traitement commis par une tierce personne en fonction de l'âge de 
la victime. 

— Dans les autres provinces où l'obligation de signaler un mauvais 
traitement commis par une tierce personne est légiférée, cette obligation 
s'applique indifféremment à tous les enfants et à tous les jeunes n'ayant 
pas atteint l'âge de la majorité (fixé à 18 ans ou à 19 ans, selon la 
province). 

— La province de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment rendu obligatoire 
le signalement des cas de mauvais traitements infligés à des 
jeunes (enfants âgés de 16 à 17 ans) pour aider les communautés, les 
intervenants et son service de protection de l'enfance à mieux cibler les 
jeunes qui pourraient nécessiter une intervention de protection.  

L'article 25 aide à 
protéger les enfants 
et les jeunes.  

Certains intervenants externes ont remis en question la nécessité de dédier 
un article au signalement des mauvais traitements commis par une tierce 
personne. Ils estimaient que la nature de cet article était incompatible avec 
les concepts sous-tendant la loi CFSA.  

Le Comité d'examen a tenu compte de ces commentaires, mais n'est pas 
d'accord avec ce point de vue. L'article 25 de la loi a pour intention de 
protéger les enfants et les jeunes contre les mauvais traitements ou la 
négligence infligés par quiconque pourrait constituer une menace pour eux. 
Le point fort de cet article, a-t-on noté, est qu'il permet au Ministère de faire 
prendre conscience aux parents ou aux tuteurs des mauvais traitements que 
leur enfant pourrait possiblement subir ainsi que d'offrir du soutien et de 
réaliser des interventions afin d'assurer la sécurité de l'enfant.  
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1.2 Quels sont les types de signalements qui devraient être pris en compte selon la ministre?  
Le libellé de la loi reflète-t-il bien cela?   

Les exigences en matière 

de signalement peuvent 
porter à confusion en 
raison des distinctions 
qui existent relativement 
à l'obligation de signaler 
un mauvais traitement 
commis par une tierce 
personne en fonction 
de l'âge de la victime. 

En Nouvelle-Écosse, l'obligation de signaler un mauvais traitement ou la 
négligence par des parents ou des tuteurs s'applique dans le cas d'enfants 
âgés de moins de 19 ans. L'obligation de signaler un mauvais traitement 
commis par une tierce personne s'applique quant à elle dans le cas d'enfants 
âgés d'au plus 16 ans.  

Des intervenants internes et externes ont indiqué que les personnes devant 
faire un signalement, y compris les prestataires de services communautaires, 
étaient parfois perplexes face aux exigences en matière de signalement 
lorsqu'ils soupçonnent qu'un jeune âgé de plus de 16 ans est victime de 
mauvais traitements. Certains intervenants ont également fait remarquer 
que les organismes communautaires demandaient souvent des précisions 
quant aux exigences néo-écossaises en matière de signalement.  

Des intervenants du Ministère et des services à l'enfance et à la famille 
mi'kmaw ont également indiqué que des soupçons de mauvais traitement 
commis par une tierce personne envers des enfants âgés de plus de 16 ans 
pouvaient ne pas être signalés, puisque la loi en vigueur ne l'exigeait pas. Par 
conséquent, il se pourrait que des jeunes âgés de plus de 16 ans n'aient pas 
accès aux services de soutien et aux autres services qui pourraient leur être 
offerts.  

Toutefois, lors de consultations menées en 2015 auprès de prestataires de 
services communautaires relativement aux modifications apportées à la loi, il 
était ressorti que l'imposition d'une obligation de signaler dans le cas de 
jeunes âgés de plus de 16 ans pouvait empêcher les victimes d'agression 
sexuelle commise par une tierce personne de demander de l'aide.  

Un intervenant externe a fait remarquer que si les enfants doivent être 
protégés, jusqu'à l'âge de 19 ans, contre les mauvais traitements commis par 
un parent ou un tuteur, il faut également protéger les enfants, jusqu'à l'âge 
de 19 ans, contre les mauvais traitements commis par une tierce personne. 
Le Comité d'examen a considéré ce commentaire, mais il a souligné que la 
définition d'un enfant dans la loi ne détermine pas quand et comment la loi 
s'applique dans toutes les situations. Par exemple, les enfants de 16 ans ou 
plus ne peuvent pas être pris en charge. De plus, on a fait remarquer que la 
différenciation de l'âge dans la loi est un reflet des considérations pour 
l'intérêt supérieur de l'enfant à mesure qu'il vieillit. 

Le Comité d'examen a fait remarquer que, même si la loi n'obligeait pas à 
signaler les cas de mauvais traitement commis par une tierce personne ou de 
négligence dans le cas de jeunes âgés de 16 ans ou plus, le Ministère pouvait 
enquêter ou offrir à ces jeunes des services de soutien et d'autres services 
lorsque des mauvais traitements étaient signalés.  

Il est nécessaire de 
clarifier davantage 
les attentes à l'égard 
du signalement de 

À l'heure actuelle, la loi, telle qu'elle est écrite, n'oblige pas le signalement 
d'allégations de mauvais traitements infligés dans le passé par une tierce 
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mauvais traitements 
infligés dans le passé. 

personne (c'est-à-dire par quelqu'un qui n'est ni un parent ni un tuteur) si 
l'enfant est âgé de plus de 16 ans.  

Certains intervenants internes ont indiqué que les exigences relatives au 
signalement de mauvais traitements infligés dans le passé n'étaient pas 
claires et que les signalements de mauvais traitements infligés dans le passé 
pouvaient ne pas faire l'objet d'une étude ou d'une enquête de manière 
uniforme à l'échelle de la province.  

Par exemple, en vertu de la loi actuelle, si Jeanne, âgée de 18 ans, déclarait 
que son voisin l'avait agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle 
avait entre 13 et 15 ans et qu'elle le soupçonnait à présent d'agresser 
Johanne, une autre enfant de son quartier (actuellement âgée de moins de 
16 ans), la personne à qui cette information aurait été divulguée aurait 
l'obligation de signaler les soupçons de mauvais traitement commis par une 
tierce personne dans le cas de Johanne, mais pas dans celui de Jeanne.  

Le Comité d'examen a noté qu'il pourrait être nécessaire d'offrir davantage 
de formation et de renforcer la sensibilisation en ce qui a trait aux exigences 
en matière de signalement de mauvais traitements infligés dans le passé. 
Toutefois, à l'heure actuelle, le Comité d'examen ne considère pas qu'il soit 
nécessaire d'apporter des modifications à la loi.  

Il est nécessaire de 
clarifier davantage 
les termes utilisés dans 
cet article de la loi.  

Le Comité d'examen a indiqué que le terme « maltraitance physique » et que 
les définitions des termes « abus sexuel » et « abus psychologique » dans la 
loi rendaient bien compte des types de signalements visés. Cependant, le 
Comité d'examen a également noté que les membres du grand public et 
d'autres intervenants clés, comme les travailleurs sociaux de première ligne 
et les professionnels (p. ex., le personnel des établissements scolaires et des 
forces de l'ordre) pouvaient ne pas avoir une assez bonne compréhension de 
ces termes. 

La définition des principaux termes (maltraitance physique, mauvais 
traitement, abus psychologique et abus sexuel) varie d'une province ou d'un 
territoire canadiens à l'autre. Certains ont opté pour des définitions plus 
larges et d'autres, pour des définitions plus détaillées.  

Le Comité d'examen a noté que certaines définitions contenues dans la loi 
néo-écossaise étaient intentionnellement vagues afin de permettre que des 
interventions soient réalisées de manière préventive au besoin.  

La plupart des intervenants ont fait remarquer que la maltraitance physique 
n'était pas définie dans la loi. Il s'agit toutefois de la forme de mauvais 
traitement infligé à un enfant la plus facilement reconnaissable et la mieux 
comprise.  

Le Ministère et des intervenants des services à l'enfance et à la famille 
mi'kmaw ont fait remarquer que l'abus psychologique était le seul terme 
dont la définition incluait la notion d'intention. Le Comité d'examen a noté 
que cette précision visait à permettre de cibler les cas pertinents d'abus 
psychologique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas le résultat d'actes 
involontaires.  
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La définition de l'abus sexuel est celle qui varie le plus d'une province et d'un 
territoire canadiens à l'autre. Cela dit, la plupart des provinces et territoires 
font explicitement référence à la notion d'exploitation sexuelle dans leur 
définition de l'abus sexuel.  

Le Comité d'examen a noté que, lors d'un examen précédent de la loi, le 
terme « exploitation sexuelle » était ressorti comme pouvant ne pas être 
bien compris du public, et qu'il valait mieux inclure cette notion à même la 
définition de l'abus sexuel plutôt que comme un terme distinct.  

Au cours de cet examen, le Ministère et des intervenants des services à 
l'enfance et à la famille mi'kmaw ont noté qu'il faudrait clarifier davantage la 
notion d'exploitation sexuelle, étant donné leurs préoccupations quant à la 
hausse du nombre de cas d'exploitation sexuelle touchant les enfants et les 
jeunes en Nouvelle-Écosse. 

Certains intervenants estimaient que l'inclusion d'une définition explicite de 
l'exploitation sexuelle dans la loi, similaire à la définition utilisée dans la 
pratique lorsqu'il est question de jeunes victimes d'exploitation sexuelle, 
attirerait l'attention sur le fait que les jeunes présentent des besoins et des 
problèmes de comportement qui leur sont propres et que ceux-ci doivent 
être abordés de manière efficace. D'autres estimaient que la définition de 
l'abus sexuel était suffisante.  

 

1.3 Les faits susceptibles de déclencher l'obligation de signaler un mauvais traitement commis 
par une tierce personne sont-ils énoncés de manière claire et adéquate? 

Le seuil de 
déclenchement 
de l'obligation de 
signaler un mauvais 
traitement commis 
par une tierce 
personne 
est énoncé de façon 
claire et 
suffisamment 
vague. Or, le 
processus de 
signalement 
pourrait ne 
pas l'être. 

Des intervenants internes et externes ont souligné la nécessité de clarifier 
davantage le processus de signalement. Il a été mentionné que les personnes 
désireuses de faire un signalement étaient parfois orientées vers d'autres bureaux 
régionaux de protection de l'enfance. Un intervenant externe a recommandé la 
mise en place d'un service ou d'un processus centralisé afin de réduire les 
disparités vécues par les personnes effectuant un signalement.  

Le Comité d'examen a indiqué que le principe selon lequel il n'y a pas de mauvaise 
porte où frapper devait être mis de l'avant à l'échelle du Ministère lorsqu'il est 
question de signalements. Une fois les signalements reçus, le Ministère et les 
services à l'enfance et à la famille mi'kmaw devraient faire cheminer eux-mêmes le 
dossier en interne afin qu'il soit étudié plus en détail ou qu'il fasse l'objet d'une 
enquête.  

Toutes les 
principales causes 
de signalement 
aux services de 
la protection de 
l'enfance mettant 

L'analyse des signalements aux services de la protection de l'enfance mettant en 
cause une tierce personne effectuée entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2020 a 
révélé une hausse du nombre de signalements reçus après la modification de la loi 
en 2017, ce qui est conforme aux attentes et illustré dans le tableau 1 ci-après.  
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en cause une 
tierce personne 
s'inscrivent dans les 
paramètres de la loi 
en vigueur. 

Tableau 1.  

Nombre de signalements aux services de la protection de l'enfance 

mettant en cause une tierce personne par année  

(du 1er mars à la fin février) 

Avant les modifications Après les modifications 

2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

898 917 1 161 1 255 1 499 

Source : Ministère des Services communautaires, système de gestion intégrée des cas.  

Le Comité d'examen a noté que divers facteurs pouvaient être à l'origine de la 
variation du nombre de signalements observée depuis la modification de la loi.  

— Avant les modifications, de vastes consultations sur l'obligation de signaler un 
mauvais traitement commis par une tierce personne avaient non seulement été 
menées auprès du grand public, mais également auprès d'intervenants clés, 
comme les prestataires de services communautaires, ce qui pourrait avoir pu se 
traduire par une meilleure compréhension et connaissance de ce sujet.  

— Les modifications ont élargi la portée des exigences en matière de signalement, 
par exemple en obligeant le signalement de mauvais traitements infligés dans 
le passé et de mauvais traitements actuellement commis ou susceptibles d'être 
commis à l'avenir. Cela a été fait dans le but de permettre au Ministère de 
prendre des mesures préventives et d'intervenir plus tôt, lorsque cela est 
possible.  

Entre le 1er mars 2017 et le 29 février 2020, la principale cause des signalements 
aux services de protection de l'enfance mettant en cause une tierce personne était 
un préjudice ou un mauvais traitement dans 61 % des cas et un risque de préjudice 
ou de mauvais traitement dans 39 % des cas (voir le tableau 2). 

Tableau 2.  

Nombre de signalements aux services de protection de l'enfance  

mettant en cause une tierce personne   

par principale cause de signalement et par année  

(du 1er mars à la fin février) 

Principale 

cause de 

signalement 

Avant les modifications Après les modifications 

2015–

2016 

2016–

2017 
Total 

2017–

2018 

2018–

2019 

2019–

2020 
Total 

Préjudice 

et mauvais 

traitement 

898 888 1 786 98 % 825 747 834 2 406 61 % 

Risque de 

préjudice et 

de mauvais 

traitement 

0 29 29 2 % 336 508 665 1 509 39 % 

Total 898 917 1 815 100 % 1 161 1 255 1 499 3 915 100 % 
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Source : Ministère des Services communautaires, système de gestion intégrée des cas. 
Remarque : Le système de gestion intégrée des cas du Ministère a permis de faire 
ressortir de nouvelles catégories de causes principales de signalement (comme le risque 
de préjudice et de mauvais traitement) par suite de la modification de la loi en 
février 2017, ce qui a donné lieu à la prise en compte de certaines données pour l'année 
ayant précédé la modification. 

Les signalements 
aux services de 
protection 
de l'enfance 
mettant en 
cause une 
tierce personne 
proviennent le plus 
souvent 
du personnel des 
forces de l'ordre, 
d'établissements 
scolaires et d'autres 
programmes 
du MSC. 

Depuis le 1er mars 2017, les signalements proviennent le plus souvent du personnel 
des forces de l'ordre (21 %), des établissements scolaires (13 %) et d'autres 
programmes du MSC (12 %). Le tableau 3 ci-dessous présente les principaux auteurs 
de signalements mettant en cause une tierce personne.  

Tableau 3. 

Principaux auteurs de signalements aux services de protection de l'enfance 
 mettant en cause une tierce personne  

Du 1er mars 2017 au 29 février 2020 (après les modifications) 

Auteurs des signalements 
Nombre  
total de 

signalements 

Pourcentage  
de tous les 

signalements 

Personnel des forces de l'ordre 805 21 % 

Personnel des établissements d'enseignement 498 13 % 

Personnel d'autres programmes du MSC 462 12 % 

Autres 300 8 % 

Travailleurs sociaux 287 7 % 

Victimes du mauvais traitement 270 7 % 

Personnel d'autres organismes de services sociaux 243 6 % 

Membres de la parenté 124 3 % 

Personnel de l'hôpital IWK 106 3 % 

Source : Ministère des Services communautaires, système de gestion intégrée des cas. 

Le taux de 

signalements aux 
services de la 
protection de 
l'enfance mettant 
en cause une tierce 
personne 
corroborés depuis 
le 1er mars 2017 est 
inférieur à celui des 
signalements aux 
services de la 
protection de 
l'enfance ne 
mettant pas en 
cause une tierce 
personne effectués 
au cours d'une 
période similaire. 

Le nombre et le pourcentage de signalements aux services de la protection de 

l'enfance mettant en cause une tierce personne qui ont fait l'objet d'une enquête 
ont augmenté dans l'ensemble après la modification de la loi (depuis le 1er mars 
2017). Toutefois, le pourcentage d'enquêtes ayant permis de corroborer les 
signalements a légèrement diminué (passant de 35 % avant les modifications à 33 % 
après les modifications). Le tableau 4 ci-dessous présente une ventilation du 
nombre de signalements mettant en cause une tierce personne et de l'issue de ces 
signalements par année. 

Tableau 4. 

Nombre de signalements aux services de la protection de l'enfance 
 mettant en cause une tierce personne et issue de ces signalements par année  

(du 1er mars à la fin février) 

 Avant les modifications Après les modifications 

2015–
2016 

2016–
2017 

Total 
2017–
2018 

2018–
2019 

2019–
2020 

Total 

Nombre total  
de signalements 

898 917 1 815 1 161 1 255 1 499 3 915 
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Nombre de signalements 
ayant fait l'objet d'une 
enquête 

527 540 1 067 801 877 1 020 2 698 

Pourcentage de 
signalements ayant fait 
l'objet d'une enquête 

59 % 59 % 59 % 69 % 70 % 68 % 69 % 

Nombre de signalements 
corroborés 

183 188 371 265 279 334 878 

Pourcentage d'enquêtes 
ayant permis de 
corroborer les 
signalements 

35 % 35 % 35 % 33 % 32 % 33 % 33 % 

Source : Ministère des Services communautaires, système de gestion intégrée des cas. 

Comparativement aux signalements aux services de la protection de l'enfance ne 

mettant pas en cause une tierce personne effectués sur une période similaire, le 
taux de corroboration des signalements aux services de la protection de 
l'enfance mettant en cause une tierce personne était plus faible, comme le 
démontre le tableau 5 ci-après.  

Tableau 5. 

Comparaison entre les types de signalements aux services de protection de l'enfance  

et leur issue 

(du 1er mars à la fin février) 

 Avant les modifications 

Du 1er mars 2015  

au 28 février 2017 

Après les modifications 

Du 1er mars 2017  

au 28 février 2020 
Signalements 

mettant 
en cause 

une tierce 
personne 

Signalements 
ne mettant pas 
en cause une 

tierce personne 

Nombre total 
de 

signalements 

Signalements 
mettant 
en cause 

une tierce 
personne 

Signalements 
ne mettant pas 
en cause une 

tierce personne 

Nombre total 
de 

signalements 

Nombre total  

de signalements 
1 815 24 447 26 262 3 915 46 255 50 170 

Nombre de 

signalements 

ayant fait l'objet 

d'une enquête 

1 067 16 371 17 438 2 698 30 381 33 079 

Nombre de 

signalements 

corroborés 

371 7 532 7 903 878 15 216 16 094 

Pourcentage des 

enquêtes ayant 

permis de 

corroborer les 

signalements 

35 % 46 % 45 % 33 % 50 % 49 % 

Source : Ministère des Services communautaires, système de gestion intégrée des cas. 
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1.4 La loi permet-elle de poursuivre l'auteur d'une déclaration fausse ou malintentionnée ou 
d'une omission de signaler de manière adéquate?   

La loi semble permettre 
de poursuivre l'auteur 
d'une déclaration fausse 
ou malintentionnée ou 
d'une omission de 
signaler de manière 
adéquate. À noter, 
toutefois, que ce 
mécanisme n'a pas 
été utilisé. 

Le ministère de la Justice a indiqué qu'aucune poursuite n'avait été intentée 
en vertu de l'article 25 entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2020.  

De manière générale, les intervenants internes et externes ont convenu que 
la loi permettrait de poursuivre l'auteur d'une déclaration fausse ou 
malintentionnée. Cela dit, ils ont également mentionné qu'il pouvait être 
difficile de déterminer ce qui constituait une déclaration fausse ou 
malintentionnée ou à partir de quel moment une déclaration pouvait être 
considérée comme étant fausse ou malintentionnée.  

Un intervenant externe a signalé avoir reçu des plaintes à l'égard de 
déclarations malintentionnées, par exemple à la suite d'un conflit entre 
voisins. Il s'est demandé pourquoi des accusations n'avaient pas été portées, 
puisque la déclaration avait été considérée comme étant malintentionnée.  

Il est nécessaire de 
clarifier les rôles et les 
responsabilités dans le 
cadre d'une poursuite 
pour déclarations fausses 
ou malintentionnées. 

Des intervenants internes ont fait remarquer que les travailleurs sociaux 
pourraient avoir besoin d'un soutien et d'une formation supplémentaires 
lorsqu'ils envisageaient de poursuivre les auteurs de déclarations fausses ou 
malintentionnées. Cela pourrait comprendre une réflexion sur ce qui 
constitue une preuve de déclaration fausse ou malintentionnée et sur 
l'incidence de telles déclarations sur l'enfant. 

Des intervenants internes ont également mentionné qu'il était nécessaire de 
mettre en place des politiques et des processus afin de les aider à aller de 
l'avant avec une poursuite et afin d'aider les partenaires externes assujettis à 
l'obligation de signaler, notamment des intervenants clés tels que les corps 
policiers, la GRC, le Service des poursuites publiques, les centres de santé, les 
partenaires du milieu de l'éducation et les bandes, à avoir une meilleure 
compréhension des exigences. 
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Recommandations 

À la lumière de son examen de l'article 25 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

1. Le Ministère devrait élaborer des documents de sensibilisation et de formation adaptés à la culture 
afin que les travailleurs sociaux en bien-être de l'enfance et les professionnels qui fournissent des 
services (comme le personnel des corps policiers et le personnel des établissements scolaires et de 
santé ainsi que les prestataires de services communautaires) comprennent mieux les attentes relatives 
au signalement de mauvais traitements infligés dans le passé.  

Une partie de ces travaux consistera à permettre aux intervenants d'avoir une meilleure compréhension 
du signalement de mauvais traitements infligés dans le passé et du fait qu'il n'est pas nécessaire de 
signaler des mauvais traitements infligés dans le passé, sauf si des indices laissent croire qu'un enfant 
actuellement âgé de moins de 16 ans est en danger. 

  

2. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation adaptés à la culture 
pour aider les travailleurs sociaux et le grand public à comprendre l'intention et le langage utilisé 
relativement à la maltraitance physique, à l'abus psychologique et à l'abus sexuel.  

La documentation devrait préciser que le terme « abus sexuel » englobe la notion d'exploitation sexuelle. 
Bien que ce mandat ne prévoyait pas l'examen des définitions, celles-ci étant couvertes par un autre 
article de la loi, il a été établi qu'une meilleure formation et une meilleure sensibilisation permettraient 
de clarifier les attentes relatives au signalement d'un mauvais traitement commis par une 
tierce personne.  

3. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation à l'intention du grand 
public, ainsi qu'à l'intention de professionnels ciblés (p. ex., personnel des établissements scolaires, 
des garderies et des forces de l'ordre), au sujet de leur obligation de signaler un mauvais traitement 
commis par une tierce personne.  

Cette documentation devrait notamment traiter : 

— des attentes relatives au signalement d'un mauvais traitement commis par une tierce personne;  

— du processus de signalement et à qui il faut signaler le mauvais traitement commis par une tierce 

personne.  

 
4. Le Ministère devrait chercher à aborder les disparités vécues par les personnes ayant signalé un 

mauvais traitement commis par une tierce personne.  

Il pourrait notamment s'agir d'examiner comment mettre de l'avant le principe selon lequel il n'y a pas de 
mauvaise porte où frapper, de sorte que les personnes désireuses de faire un signalement ne soient pas 
orientées vers d'autres ressources.   

5. Le Ministère devrait élaborer des politiques et des processus pour guider les travailleurs sociaux en 
bien-être de l'enfance lorsqu'on envisage de poursuivre l'auteur d'une déclaration fausse ou 
malintentionnée. 

6. En cas de poursuite pour déclarations fausses ou malintentionnées, le Ministère devrait s'attarder à 
renforcer les liens entre les organismes clés (comme le MSC, les corps policiers, la GRC ou le Service des 
poursuites publiques), y compris en définissant des rôles et des attentes.  
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2.0 Examen de l'article 94 : Interdiction de publication 

Contexte 

Une traduction du texte intégral des dispositions de l'article 94 de la loi faisant l'objet de l'examen est fournie 
à titre indicatif à l'Annexe 2, la version originale anglaise ayant force de loi. Les principales caractéristiques de 
cet article sont les suivantes : 

Mandat Nul ne peut publier des renseignements qui pourraient permettre d'identifier un enfant qui 
témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l'objet d'une instance. 

— Cela comprend tout renseignement qui concerne le parent, le tuteur, le parent d'accueil 
ou un membre de la parenté d'un enfant et qui pourrait permettre d'identifier cet 
enfant. 

Malgré ce qui précède, si le tribunal estime que la publication de quelque information que 
ce soit causerait des dommages émotifs à l'enfant, il peut ordonner une interdiction totale 
de publication visant une partie ou la totalité de la procédure, peu importe que cette 
information permette ou non d'identifier l'une ou l'autre des parties. 

Sanctions Tout contrevenant, et l'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une personne morale qui 
autorise ou permet cette contravention ou qui y participe, sont coupables d'une infraction 
et passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au 
plus 10 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans ou des deux. 

Aucun changement n'a été apporté à l'article 94 de la loi aux termes des modifications promulguées en 2017.  

 

Constatations 

2.1 Comment l'interdiction de publication aux termes de la loi CFSA se compare-t-elle aux 
dispositions législatives des autres provinces ou territoires? 

Les dispositions 
législatives relatives 
à l'interdiction de 
publication de la 
Nouvelle-Écosse sont 
conformes à celles des 
autres provinces et 
territoires du Canada. 

Un examen des lois connexes en vigueur dans les autres provinces et 
territoires canadiens a permis de constater ce qui suit :  

Question ayant 
fait l'objet de 
l'examen 

Constatation 

Interdiction 
de publication 
prévue par la loi 

— Les dispositions législatives relatives à la protection 
de l'enfance de toutes les provinces et de tous les 
territoires, à l'exception de la Colombie-
Britannique, comportent des articles traitant de 
l'interdiction de publication. 

Sanctions — Les amendes maximales varient : 2 000 $ (Î.-P.-É.), 

5 000 $ (Man., N.-B., T.-N.-L., Qc) et  
10 000 $ (T.N.-O., Nun., Yn, Alb., Ont., N.-É.). 
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— Quelques provinces n'imposent que des amendes 
(Î.-P.-É. et Qc), tandis que d'autres provinces et 
territoires imposent une amende ou une peine 
d'emprisonnement ou les deux (N.-É., T.-N.-L., N.-
B., Ont. Man., Alb.*, Yn, T.N.-O., Nun.). 
* Alb. – Une peine d'emprisonnement est imposée 
uniquement en cas de non-paiement d'une 
amende. 

— Quelques provinces et territoires prévoient des 
peines en cas d'infraction subséquente (Yn, N.-B.). 

— Quelques provinces prévoient des amendes plus 
élevées pour les personnes morales (N.-B., Man.). 

Personnes 
désignées 

— Dans ses lois la majorité des provinces et 
territoires font référence que l'enfant (N.-É., T.-N.-
L., N.-B., Qc, Ont., Sask., Alb., C.-B., Yn, T.N.-O., 
Nun.), ainsi qu'au parent ou au tuteur (N.-É., T.-N.-
L., N.-B., Qc, Ont., Alb., Yn, T.N.-O., Nun.), sont 
inclus par l'interdiction dans ses lois. 

— Quelques provinces et territoires font référence 
que le parent d'accueil (N.-É., T.-N.-L., Ont., T.N.-
O., Nun.), ainsi qu'aux membres de la famille ou de 
la parenté, (N.-É., T.-N.-L., Ont., Alb., T.N.-O., 
Nun.), sont inclus par l'interdiction dans ses lois. 

— Les énoncés de l'Î.-P.-É. et du Man. sont plus 
généraux.  

Référence à un 
enfant décédé 

— La majorité des provinces et territoires ne font pas 
référence à un enfant décédé (N.-É., T.-N.-L.,  
Î.-P.-É., Ont., Sask., Man., Alb., T.N.-O., Nun.). 

— Quelques provinces et territoires ne font pas 
explicitement référence à un enfant décédé, mais 
ont des dispositions d'exception (sous réserve 
d'une surveillance judiciaire) qui pourraient 
s'appliquer à un enfant décédé (N.-B., Qc, Yn). 

— En Alberta, les enfants décédés sont explicitement 
exclus de l'interdiction de publication (voir plus de 
détails dans les notes ci-dessous). 

Il a été noté que :  

— En Colombie-Britannique, l'interdiction s'inscrit dans le cadre de la loi sur 
la cour provinciale intitulée Provincial Court Act et comprend une 
disposition qui s'applique aux questions relatives aux enfants et aux 
familles, y compris la protection de l'enfance. 

— Les peines en cas de violation d'une interdiction de publication sont aussi 
variées que nombreuses.  
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— Les personnes désignées pour protéger l'identité d'un enfant varient; 
quelques provinces et territoires donnent une définition assez large du 
terme « personne », tandis que la majorité des autres provinces et 
territoires sont plus spécifiques. 

— L'Alberta a inclus dans ses dispositions législatives une exemption en 
vertu de laquelle l'interdiction de publication ne s'applique pas dans le 
cas d'une jeune personne décédée. Il existe des mécanismes permettant 
à la famille ou au directeur de présenter une demande d'interdiction de 
publication à l'égard d'un enfant décédé s'ils ne souhaitent pas que 
certaines informations soient divulguées.  

 

2.2 Quelles personnes devraient être désignées pour protéger l'identité d'un enfant selon 
la ministre? Le libellé de la loi reflète-t-il bien cela? 

La loi désigne les 

personnes appropriées. 
Cependant, étant donné 
la promulgation de la Loi 
concernant les enfants, 
les jeunes et les familles 
des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis le 
1er janvier 2020, le terme 
« fournisseur de soins » 
devrait être ajouté.  

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la liste actuelle des personnes 

désignées pour protéger l'identité d'un enfant en vertu de la loi néo-
écossaise est similaire à celle de la plupart des autres provinces et territoires.  

Les intervenants internes et externes ont convenu que le terme « fournisseur 
de soins » devrait être ajouté en tant que personne désignée, car ce terme 
est particulièrement pertinent dans le contexte des communautés 
autochtones et que cela serait conforme à la législation fédérale, y compris la 
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis. 

Des intervenants internes ont proposé d'inclure la notion de « personne 
désignée par une bande », mais il n'y a pas eu consensus sur le fait que 
l'inclusion de ce terme était nécessaire ou appropriée. Le Comité d'examen a 
noté qu'une personne désignée par une bande ne pouvait être liée à aucun 
cas précis en matière de protection de l'enfance et que, par conséquent, il 
n'était pas approprié d'ajouter cette notion-ci pour l'instant.    
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2.3 La loi permet-elle de poursuivre l'auteur d'une violation d'une interdiction de 
publication de manière adéquate? 

La loi semble être rédigée 
de manière appropriée 
afin de permettre de 
poursuivre l'auteur d'une 
violation d'une 
interdiction de 
publication. Aucune 
poursuite n'a toutefois 
encore été intentée à 
ce jour. 

D'après l'analyse juridictionnelle, aucune province ni aucun territoire, 
y compris la Nouvelle-Écosse, n'a déclaré avoir déposé des accusations ou 
intenté des poursuites à l'égard de la violation d'une quelconque interdiction 
de publication.  

Les intervenants internes n'ont pas établi la nécessité de modifier de façon 
importante cet article de la loi. Il a été noté qu'il pourrait être nécessaire d'en 
améliorer le libellé pour indiquer clairement que « publier ou rendre public » 
comprend la publication d'informations sur les médias sociaux, et que ce 
type de publication est considéré comme étant une violation en vertu de cet 
article de la loi.  

Des intervenants internes ont indiqué que ces types de publications sur les 
médias sociaux sont particulièrement problématiques dans les petites 
communautés, dans les communautés rurales ou dans les communautés très 
soudées, où il est plus facile de faire le lien avec une personne donnée, 
même lorsque cette personne n'est pas explicitement nommée.  

Un intervenant externe a également fait remarquer qu'il était nécessaire de 
clarifier quelles informations pouvaient être partagées et quelles 
informations devaient rester protégées.  

Il est nécessaire de 
clarifier les rôles et les 
responsabilités et 
d'améliorer la 
compréhension de la 
marche à suivre pour 
entamer une poursuite 
en cas de violation. 

Des intervenants internes ont indiqué que la marche à suivre pour intenter 
une poursuite en vertu de cet article de la loi n'était pas connue ou qu'elle 
pouvait ne pas être bien comprise. Ils ont par ailleurs fait remarquer que la 
clarification du processus pourrait être réalisée par des politiques, plutôt que 
par la révision de la loi.  

Des intervenants internes ont également noté l'importance des partenaires 
pour la réussite d'une poursuite et ont mentionné qu'il serait utile de clarifier 
les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées. Parmi les 
partenaires clés mentionnés, notons les corps policiers, la GRC et le Service 
des poursuites publiques.  

Il est nécessaire 

d'envisager de dénoncer 
une personne à son ordre 
professionnel lorsqu'elle 
contrevient aux attentes 
définies dans la loi. 

Un intervenant externe a observé qu'il fallait réfléchir à la possibilité de 

dénoncer tout manquement déontologique à l'ordre professionnel dont 
relève la personne qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3) de l'article 94 
de la loi et d'imposer des sanctions à cet égard.  

Le Comité d'examen a fait remarquer que cette réflexion conviendrait mieux 
dans un contexte de violation des articles liés à l'obligation de signaler 
advenant une omission de communiquer des renseignements lorsqu'il y a des 
raisons de croire qu'un enfant a besoin de protection. Le Comité d'examen a 
noté que bien que les dénonciations aux ordres professionnels soient 
louables, elles pourraient ne pas être la mesure la plus adéquate dans le 
contexte de cet article-ci de la loi. 
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2.4 La loi reflète-t-elle l'intention de la ministre en ce qui a trait à la protection de la vie 
privée d'un enfant décédé? 

De manière générale, 
la loi offre le niveau 
recherché de protection 
de la vie privée d'un 
enfant décédé. 

Les intervenants internes et externes se sont accordés sur le fait que le droit 
à la vie privée d'un enfant se poursuivait après son décès et, de l'avis général, 
il a été convenu que les droits à la vie privée d'un enfant étaient protégés 
même à son décès. Toutefois, le libellé actuel de la loi n'est pas explicite à cet 
égard et laisse ainsi la porte ouverte à une interprétation.  

Des intervenants internes ont mentionné que les enjeux de protection de la 
vie privée d'un enfant décédé étaient rares et que la plupart des enjeux de 
protection de la vie privée liés à un décès étaient attribuables aux exigences 
en matière de déclaration relatives aux examens de décès d'enfants. Il a 
également été noté qu'il était nécessaire de trouver le juste milieu entre le 
besoin de transparence et le respect de la vie privée des personnes 
concernées.  

Un intervenant externe a indiqué que les renseignements concernant un 
enfant devraient être rendus publics à son décès afin de permettre la tenue 
d'un examen minutieux, et que toute restriction de publication limitait la 
capacité des autorités publiques à enquêter sur le décès d'un enfant et à 
formuler des recommandations.  

Le Comité d'examen a fait remarquer que le fait de rendre publics des 
renseignements concernant un enfant n'était respectueux ni envers sa 
famille (qui pourrait ne pas vouloir qu'ils soient rendus publics) ni envers 
l'enfant décédé, qui a droit à sa vie privée. Il a par ailleurs été noté que la 
publication de l'identité d'un enfant n'était pas nécessaire pour permettre un 
examen exhaustif et approfondi du décès d'un enfant.  

Le Comité d'examen a recensé plusieurs mécanismes existants, comme le 
comité d'examen des décès d'enfants (Child Death Review Committee), le 
Bureau de l'ombudsman et les examens internes du MSC (pour les cas 
soupçonnés ou avérés de mauvais traitements ou de négligence) qui, par 
exemple, permettent d'enquêter sur les circonstances ayant mené au décès 
d'un enfant pris en charge.  

2.5 La loi devrait-elle prévoir une disposition relative aux circonstances exceptionnelles? 

La plupart des provinces 

et territoires, y compris 
la Nouvelle-Écosse, 
n'abordent pas 
la question des 
circonstances 
exceptionnelles. 

La majorité des provinces et territoires du Canada, y compris la Nouvelle-

Écosse, n'abordent pas la question des circonstances exceptionnelles 
dans leurs dispositions législatives traitant de l'interdiction de publication. 
Les exceptions suivantes ont été relevées :  

— Le Nouveau-Brunswick offre la possibilité de demander au tribunal la 
permission de rendre publics certains renseignements. 

— Le Québec permet la publication de renseignements sur ordonnance 
d'un tribunal. 

— L'Alberta permet à un directeur de déterminer s'il est d'avis que la 
publication des renseignements est dans l'intérêt supérieur de l'enfant 
ou nécessaire à une bonne administration de la justice, à un enfant âgé 
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de plus de 16 ans de s'identifier lui-même et à un tribunal de rendre une 
ordonnance autorisant l'identification si cette ordonnance est émise 
dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou dans l'intérêt du public. La 
demande d'ordonnance ne peut être présentée que par l'enfant, le 
parent ou le tuteur ou une autre personne intéressée. 

— Le Yukon offre la possibilité de demander au tribunal une autorisation 
de publier. 

Il est nécessaire 
d'envisager la possibilité 
de déroger à une 
interdiction totale. 

Des intervenants externes ont fait remarquer que rien ne laissait croire que 
l'interdiction totale de publication posait problème. Deux des commentaires 
écrits reçus mentionnaient qu'un lourd fardeau de preuve devait incomber à 
quiconque proposerait la création d'exceptions.  

Le Comité d'examen a noté qu'une interdiction totale de publication 
supposait qu'il n'existe aucun scénario où une publication pourrait être 
appropriée. Comme il a été mentionné précédemment, quelques provinces 
et territoires (N.-B., Qc, Alb. et Yn) ont désigné certaines circonstances bien 
précises dans lesquelles il était possible de demander une dérogation à 
l'interdiction de publication.  

Le Comité d'examen a également noté que, sans procédure d'exception, le 
Ministère restait lié par la loi, ce qui signifie que le risque de violation de la 
loi serait accru advenant un cas où la publication d'informations pouvait être 
dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela dit, le Ministère pourrait être 
considéré comme incohérent s'il prenait connaissance d'une violation, mais 
ne s'attardait pas à y remédier.  

En outre, le Comité d'examen a discuté de l'importance de donner aux jeunes 
la possibilité de faire entendre leur voix et de pouvoir raconter leur histoire 
et leurs expériences lorsqu'ils le souhaitent, et ce, sans enfreindre la loi.  

Il est nécessaire d'étudier 
comment soutenir un 
enfant ou un jeune qui 
souhaiterait parler de son 
expérience sans 
enfreindre la loi. 

Un intervenant externe a fait remarquer que les enfants et les jeunes 
devaient être en mesure de déterminer quelles sont les informations et les 
expériences les concernant qui peuvent être publiées. On a signalé qu'il 
pourrait être nécessaire de prévoir une exception à l'interdiction de 
publication qui autoriserait les jeunes à publier des informations concernant 
leurs expériences, soit afin de leur permettre d'établir des liens avec d'autres 
personnes, soit après qu'ils aient atteint un certain âge ou que se soit écoulé 
un certain temps.     

Tant les intervenants internes et externes que le Comité d'examen ont 
observé qu'il était nécessaire de mieux éduquer les jeunes sur les 
implications de la divulgation d'informations les concernant ou concernant 
une tierce personne en cause et que les jeunes devraient être habilités à 
discuter de leurs expériences.  

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pourrait être mise 
à profit, car elle prévoit une interdiction similaire de publication, à quelques 
exceptions près.  
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Recommandations 

À la lumière de son examen de l'article 94 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

7. Le Ministère devrait ajouter « fournisseur de soins » à titre de partie désignée dans l'article 94 de la loi, 
conformément à la loi fédérale intitulée Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis.  

8. Le Ministère devrait renforcer le libellé de la loi concernant la signification et l'application du terme 
« publication ».  

Cela devrait inclure les restrictions à la capacité d'une partie de publier de l'information concernant les 
procédures en matière de protection de l'enfance en cours.  

9. Le Ministère devrait rendre l'article 94 de la loi plus explicite quant à l'interdiction de publication 
lorsque les procédures ont pris fin, y compris dans le cas de procédures concernant un enfant décédé, 
et envisager une façon de permettre des exceptions.  

Il a été suggéré de modifier la formulation du libellé afin d'y ajouter « l'interdiction est en place même 
après la fin d'une procédure ».  

Il convient d'envisager la possibilité de prévoir certaines exceptions appropriées à une interdiction de 
publication, par exemple sous réserve de l'autorisation de la ministre (ou ses délégués), de l'approbation 
du tribunal, du consentement de la famille concernée et/ou du consentement de l'enfant, ou d'un parent 
de l'enfant si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 19 ans, ayant fait l'objet de la procédure.  

10. Le Ministère devrait se pencher sur la manière de permettre aux jeunes de divulguer de l'information 
sur leurs expériences dans le cadre de leur prise en charge.  

11. Le Ministère devrait renforcer les liens entre les organismes clés (comme le MSC, les corps policiers, la 
GRC ou le Service des poursuites publiques) afin de définir les rôles et les attentes en ce qui a trait à la 
violation d'une interdiction de publication. 

12. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation à l'intention des 
travailleurs sociaux en bien-être de l'enfance et sensibiliser les autres parties intéressées aux attentes 
relatives à la protection de la vie privée de l'enfant, même après son décès.  
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3.0 Examen des articles 63 à 66 : Registre des cas d'enfants maltraités 

Contexte 

Une traduction du texte intégral des dispositions des articles 63 à 66 de la loi faisant l'objet de l'examen est 
fournie à titre indicatif à l'Annexe 2, la version originale anglaise ayant force de loi. Les principales 
caractéristiques de ces articles sont les suivantes : 

Registre des cas 
d'enfants 
maltraités 

La ministre (ou ses délégués) maintient le Registre des cas d'enfants maltraités.  

Un nom peut être inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités si : 

— le tribunal conclut qu'un enfant a besoin de services de protection de l'enfance par 
rapport à la personne au sens des alinéas a) ou c) du paragraphe (2) de l'article 22; 

— la personne est reconnue coupable d'une infraction à l'égard d'un enfant ou 
mettant en cause un enfant en vertu du Code criminel (Canada), tel que prescrit par 
les règlements; 

— le tribunal rend une conclusion fondée sur la demande de la ministre (ou ses 
délégués) ou de l'organisme selon laquelle, selon la prépondérance des 
probabilités, la personne a abusé d'un enfant. 

Inscription, 
retrait et  
appel 

Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités doit être 
avisée par écrit de l'inscription et cet avis doit prendre la forme prescrite par les 
règlements. 

Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités peut à 
tout moment, sur présentation d'un avis écrit à la ministre (ou ses délégués), demander 
au tribunal de faire retirer son nom du Registre. 

Dans les 30 jours suivant une décision du tribunal, celle-ci peut faire l'objet d'un recours 
devant la division d'appel de la Cour suprême. 

Caractère 
confidentiel des 
renseignements 

Les renseignements inscrits au Registre des cas d'enfants maltraités sont confidentiels 
et ne doivent être divulgués que conformément à l'article 66. 

Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités a le droit 
de vérifier les renseignements du Registre qui la concernent. 

Les renseignements peuvent être divulgués : 

— à un organisme, y compris à une personne morale, à une société, à une 
administration fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, à un ministère, à un 
conseil ou à un organisme autorisé ou mandaté pour déterminer, dans le cadre 
d'une enquête, si un enfant a besoin ou non de services de protection de l'enfance; 

— à un corps policier dans le cadre d'une enquête conjointe portant sur des mauvais 
traitements infligés à un enfant; 

— à des fins de recherche. 

Renseignements divulgués : 

— Si le nom de la personne est inscrit ou non au Registre des cas d'enfants maltraités; 
— Lorsque le nom d'une personne est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités, 

tout renseignement qui y est consigné et qui la concerne. 
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En 2017, diverses modifications ont été apportées aux articles 63 à 66 de la loi. Ces modifications (traduction 
fournie à titre indicatif, la version originale anglaise ayant force de loi) et leur raison d'être sont présentées 
ci-après.  

Texte original  
(avant les modifications de 2017) 

Texte révisé / en vigueur 
(après les modifications de 2017) 

Raison du changement 

Alinéa 63(2)b) la personne est 
reconnue coupable d'une 
infraction à l'égard d'un enfant en 
vertu du Code criminel (Canada), 
comme prescrit par les 
règlements; ou 

Alinéa 63(2)b) la personne est 
reconnue coupable d'une 
infraction à l'égard d'un enfant ou 
mettant en cause un enfant en 
vertu du Code criminel (Canada), 
tel que prescrit par les 
règlements; ou 

 

Cette modification a été apportée 
afin de prendre en compte les cas 
où une personne pourrait être en 
cause dans l'exploitation sexuelle 
d'un enfant.   

Paragraphe 64(2) Une personne 
dont le nom est inscrit au Registre 
des cas d'enfants maltraités peut, 
à tout moment, demander au 
tribunal de faire retirer son nom 
du Registre et, si le tribunal 
considère que cette personne ne 
pose pas de risque pour les 
enfants, le tribunal ordonne que le 
nom de cette personne soit retiré 
du Registre. 

Paragraphe 64(2) Une personne 
dont le nom est inscrit au Registre 
des cas d'enfants maltraités peut, 
à tout moment et sur 
présentation d'un avis écrit à la 
ministre, demander au tribunal de 
retirer son nom du Registre et, si 
le tribunal considère que cette 
personne ne pose pas de risque 
pour les enfants, le tribunal 
ordonne que le nom de cette 
personne soit retiré du Registre. 

 

Cette modification a été apportée 
afin d'empêcher que la ministre 
(ou ses délégués) ne soit pas au 
courant qu'une personne a 
présenté une demande visant à 
faire retirer son nom du Registre 
des cas d'enfants maltraités.    

Paragraphe 66(4) À la réception 
d'une demande écrite d'une 
personne comme prescrit par les 
règlements et avec le 
consentement écrit de la 
personne visée par la demande, la 
ministre peut divulguer des 
renseignements inscrits au 
Registre des cas d'enfants 
maltraités concernant : 

a) une personne candidate à 
l'adoption d'un enfant ou à 
l'acceptation à titre de parent 
d'accueil; ou 
b) une personne, y compris un 
bénévole, qui s'occupe d'enfants 
ou qui travaille avec des enfants 
ou, encore, qui serait appelé à le 
faire, et la personne qui reçoit les 

Paragraphe 66(4) À la réception 
d'une demande écrite d'une 
personne, la ministre peut 
divulguer à cette personne : 

a) si le nom de la personne est 
inscrit au Registre des cas 
d'enfants maltraités; et 

b) lorsque le nom de la personne 
est inscrit au Registre des cas 
d'enfants maltraités, tout 
renseignement qui y est consigné 
et qui la concerne conformément 
au paragraphe (2) de l'article 63. 

Ce changement a été apporté afin 
de protéger la vie privée de la 
personne qui présente une 
demande de vérification dans le 
Registre des cas d'enfants 
maltraités. Dans le cadre du 
processus actuel, la personne 
présente une demande de 
vérification dans le Registre des 
cas d'enfants maltraités et reçoit 
ensuite les résultats qu'elle 
utilisera elle-même au 
besoin (p. ex., emploi, bénévolat, 
etc.), ce qui permet à chaque 
personne de contrôler qui reçoit 
ou non les résultats de la 
vérification de leurs 
renseignements dans le Registre 
des cas d'enfants maltraités. 
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Texte original  
(avant les modifications de 2017) 

Texte révisé / en vigueur 
(après les modifications de 2017) 

Raison du changement 

renseignements doit les traiter de 
manière confidentielle. 

Paragraphe 66(5) Quiconque 
contrevient au paragraphe (4) et 
tout administrateur, dirigeant ou 
employé d'une personne morale 
qui autorise ou permet cette 
contravention ou y participe sont 
coupables d'une infraction et 
passibles, sur déclaration de 
culpabilité par procédure 
sommaire, d'une amende d'au 
plus cinq mille dollars ou d'une 
peine d'emprisonnement d'au 
plus un an ou des deux. 

 

Constatations 

3.1 Comment le Registre des cas d'enfants maltraités aux termes de la loi CFSA se 
compare-t-il aux dispositions législatives des autres provinces ou territoires? 

En Nouvelle-Écosse, les 
renseignements inscrits 
au Registre des cas 
d'enfants maltraités 
peuvent être 
communiqués à moins 
de parties que dans les 
autres provinces et 
territoires. 

La Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Manitoba sont les seules provinces 
canadiennes qui disposent d'un Registre des cas d'enfants maltraités.  

Autre fait noté, en Nouvelle-Écosse, les renseignements inscrits au Registre 
des cas d'enfants maltraités peuvent être communiqués à moins de parties 
que dans les autres provinces et territoires. Les autres parties désignées 
comme pouvant accéder aux renseignements en vertu de la loi au Manitoba 
ou en Ontario comprennent les suivantes :  

— personnes fournissant des conseils aux personnes inscrites au Registre, 
médecins (avec la permission de la ministre ou du directeur); 

— avocat de l'enfant et coroner; 
— agence d'adoption titulaire d'un permis; 
— employeur, lorsque la personne peut avoir accès à un enfant. 

Les renseignements du Registre des cas d'enfants maltraités qui sont 
communiqués à des personnes admissibles diffèrent d'un territoire et d'une 
province à l'autre. Les autres provinces et territoires ont défini plus 
clairement que la Nouvelle-Écosse comment les renseignements pouvaient 
être communiqués aux personnes admissibles et comment celles-ci 
pouvaient y accéder. 

Alors que la Nouvelle-Écosse se limite à divulguer les renseignements aux 
parties admissibles, l'Ontario permet aussi :  

— aux médecins de consulter les renseignements; 
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— aux chercheurs de consulter et d'utiliser les renseignements; 
— à l'avocat de l'enfant et au coroner de consulter, de supprimer et de 

divulguer les renseignements. 

Par ailleurs, au Manitoba, l'accès au Registre pouvait être accordé à un 
organisme, à une agence d'adoption titulaire d'un permis et à un corps 
policier.  

Il a été souligné que, dans les provinces et territoires disposant d'un Registre 
des cas d'enfants maltraités, les plaintes officielles déposées relativement à 
la divulgation de renseignements dudit Registre sont très rares, voire 
inexistantes.  

 

3.2 Les critères d'inscription d'un nom au Registre des cas d'enfants maltraités sont-ils 
clairs et suffisants dans ces articles de la loi? 

Les critères d'inscription 

d'un nom au Registre des 
cas d'enfants maltraités 
sont clairs et suffisants. 

En général, la majorité des intervenants internes ont indiqué que les critères 

d'ajout d'un nom au Registre des cas d'enfants maltraités étaient clairs et 
suffisants. Les points suivants ont toutefois été soulevés :  

— Inclusion des absolutions conditionnelles et inconditionnelles comme 
issues d'une poursuite qui feraient en sorte qu'une personne soit inscrite 
au Registre.  

— Établissement de l'approche à adopter relativement à l'inscription des 
jeunes contrevenants.  

Une absolution conditionnelle ou inconditionnelle est accordée lorsqu'une 
personne a plaidé coupable à une infraction ou qu'elle en a été déclarée 
coupable, mais qu'aucune condamnation n'a été enregistrée. Le Comité 
d'examen et des intervenants internes ont fait remarquer qu'il y avait un 
manque de clarté quant à la raison pour laquelle certaines personnes sont ou 
ne sont pas inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités. Le Comité 
d'examen a indiqué qu'il serait approprié de se pencher sur la question, à 
savoir si une absolution conditionnelle ou inconditionnelle devrait donner 
lieu à une inscription au Registre des cas d'enfants maltraités.  

Le Comité d'examen et un intervenant externe ont également noté qu'il 
faudrait tenir compte des critères d'inscription des jeunes contrevenants au 
Registre des cas d'enfants maltraités et des critères de maintien de leur nom 
sur cette liste. Les facteurs à prendre en considération comprennent 
notamment la durée de leur inscription au Registre des cas d'enfants 
maltraités, le fait qu'un jeune contrevenant ait été inculpé ou non en tant 
qu'adulte et l'envoi d'un avis ou d'un rappel aux jeunes contrevenants 
lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité.  

Un intervenant externe a souligné que les jeunes contrevenants ne devraient 
pas être inscrits au Registre. Le Comité d'examen a toutefois fait remarquer 
que cette approche donnerait peu de souplesse au Ministère pour tenir 
compte de circonstances dans lesquelles un jeune devrait y être inscrit.  
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Un autre intervenant externe a souligné la nécessité de déterminer la 
quantité d'information dont les jeunes disposaient au sujet du Registre des 
cas d'enfants maltraités et quelles étaient les répercussions et les 
conséquences d'inscrire des jeunes en tant que jeunes contrevenants 
au Registre.  

Le Comité d'examen a également noté qu'il faudrait approfondir les 
discussions avec les intervenants clés afin d'établir une démarche appropriée 
relativement à l'inscription des jeunes contrevenants. Cela pourrait 
comprendre l'examen des articles du Code criminel qui donnent lieu à une 
inscription au Registre et, éventuellement, la création d'une liste différente 
pour les jeunes contrevenants.  

Les processus relatifs au 

Registre des cas d'enfants 
maltraités manquent 
de clarté. 

Des intervenants internes ont fait remarquer qu'en raison du fort taux de 

roulement du personnel, il pourrait être nécessaire d'accroître le partage 
d'informations et de dispenser une formation continue en ce qui a trait aux 
critères d'inscription d'une personne au Registre des cas d'enfants maltraités 
ainsi qu'aux attentes connexes.  

Des intervenants externes ont aussi fait remarquer que le public pourrait 
avoir besoin de précisions quant aux critères d'inscription d'une personne au 
Registre des cas d'enfants maltraités et qu'il faudrait chercher à faire 
connaître davantage le processus.  

Par ailleurs, un intervenant externe a mentionné que certains clients avaient 
d'abord cru que leur nom était inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités 
en vertu de l'alinéa 22(2)a) ou c), pour ensuite découvrir qu'ils n'y avaient 
jamais été inscrits. Il a été indiqué qu'il serait avantageux de clarifier 
davantage les processus en cause lorsqu'un tribunal rend un verdict en vertu 
des alinéas a) ou c) du paragraphe 2 de l'article 22 de la loi et que ce verdict 
est ultérieurement communiqué aux responsables de l'inscription au Registre 
des cas d'enfants maltraités.  

Un intervenant externe a fait remarquer que la majorité des inscriptions au 
Registre des cas d'enfants maltraités était sans doute le reflet des 
condamnations au criminel, ce qui signifie que des renseignements similaires 
pourraient être obtenus au moyen d'une vérification des casiers judiciaires. 
Le Comité d'examen a toutefois indiqué que les vérifications de casiers 
judiciaires ne permettaient pas de distinguer les cas où la victime était un 
enfant des autres cas. Par ailleurs, comme le répertoire des casiers judiciaires 
et le Registre des cas d'enfants maltraités ne sont pas interreliés, certaines 
décisions, comme une réhabilitation, pourraient ne pas être reflétées dans le 
Registre des cas d'enfants maltraités.  
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3.3 Lorsqu'une recherche est effectuée dans le Registre des cas d'enfants maltraités, la loi 
fait-elle en sorte que seules les parties autorisées ont accès au résultat de la recherche? 

La loi concilie le droit 
d'accéder aux résultats 
d'une recherche dans le 
Registre des cas d'enfants 
maltraités et le respect du 
droit à la vie privée d'une 
personne. 

De façon générale, les intervenants internes ont noté que la loi permettait 
aux bonnes personnes d'avoir accès aux résultats de la recherche, tout en 
assurant un juste équilibre entre le respect de la vie privée et l'accès à 
l'information par ceux qui ont besoin de savoir.  

La majorité des intervenants internes n'ont pas indiqué qu'il était nécessaire 
de communiquer des renseignements supplémentaires aux parties 
admissibles. Toutefois, certains intervenants ont mentionné qu'il pourrait 
être nécessaire de préciser quels sont les documents remis aux personnes 
inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités, y compris :  

— la lettre officielle les informant de leur inscription; 
— les moyens dont ils disposent pour connaître la raison de leur inscription; 
— la marche à suivre pour faire retirer leur nom. 

Le Comité d'examen a noté qu'il n'existait pas de processus d'appel 
extrajudiciaire, mais que les personnes inscrites au Registre pouvaient 
présenter une demande de retrait de leur nom.  

Les travailleurs sociaux en 
bien-être de l'enfance 
doivent savoir clairement 
quand une recherche 
peut être effectuée, et 
par qui. 

Des intervenants internes ont noté que le libellé actuel est propre aux 
enquêtes en matière de protection de l'enfance et qu'il pourrait ne pas 
aborder suffisamment la question de l'utilisation des résultats de recherche 
dans le Registre des cas d'enfants maltraités aux fins d'autres programmes de 
protection de l'enfance.  

Le Comité d'examen a noté que le mot « enquête » pouvait être utilisé dans 
d'autres contextes que la protection de l'enfance et qu'il devrait être 
applicable à tout ce qui a trait au bien-être d'un enfant. Par exemple, un 
travailleur social pourrait mener une enquête afin de déterminer si une 
famille est en mesure d'agir à titre de foyer d'accueil pour un enfant. Dans ce 
cas, les résultats de la recherche dans le Registre des cas d'enfants maltraités 
pourraient s'appliquer aux enfants pris en charge par l'État, placés en famille 
d'accueil ou en voie d'adoption.  

Des intervenants internes ont également fait remarquer que les travailleurs 
sociaux pouvaient avoir de la difficulté à mener une discussion avec 
quelqu'un qui entretient une relation avec une personne inscrite au Registre 
des cas d'enfants maltraités, étant donné que les travailleurs sociaux ne 
peuvent pas divulguer cette information.  

Le Comité d'examen a observé que les travailleurs sociaux étaient autorisés à 
divulguer la raison pour laquelle une personne est inscrite au Registre des cas 
d'enfants maltraités, et qu'il pourrait être nécessaire d'éduquer et de 
sensibiliser davantage ces derniers au sujet des renseignements d'une 
personne inscrite qui peuvent ou ne peuvent pas être divulgués. Par 
exemple, les travailleurs sociaux ne peuvent pas mentionner qu'une 
personne est inscrite au Registre, mais ils peuvent discuter des raisons pour 
lesquelles une personne y a été inscrite.  
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Le Comité d'examen a également noté qu'il pourrait être nécessaire d'offrir 
davantage de formation et de renforcer la sensibilisation au moyen de 
politiques et de processus plutôt que de modifications à cet article de la loi. 

 

3.4 La loi (et les règlements) permettent-ils de recueillir les renseignements nécessaires 
pour inscrire une personne au Registre des cas d'enfants maltraités de manière adéquate? 

La loi permet de recueillir 
les renseignements 
nécessaires pour inscrire 
une personne au Registre 
des cas d'enfants 
maltraités de manière 
adéquate. 

En général, la majorité des intervenants internes estiment que la loi permet 
de recueillir les renseignements nécessaires pour inscrire une personne au 
Registre des cas d'enfants maltraités. Il a toutefois été noté que l'on pourrait 
envisager de recueillir des renseignements supplémentaires, notamment :  

— le numéro de carte de bande; 
— le nom de la victime; 
— les noms d'emprunt de la personne inscrite; 
— une photo de la personne inscrite. 

Ces suggestions ont été faites pour aider les personnes qui effectuent des 
recherches à trouver les bons renseignements ou à confirmer l'identité d'une 
personne lorsque celle-ci nie être la personne inscrite au Registre.  

Cet article de la loi est 
clair et permet d'accéder 
aux renseignements 
pertinents afin d'assurer 
la sécurité des enfants. 

La majorité des intervenants internes ont indiqué que les renseignements 
étaient divulgués de manière appropriée. On a toutefois observé qu'il 
pourrait être nécessaire d'offrir un complément d'information sur les limites 
du Registre des cas d'enfants maltraités.  

Certains intervenants ont soulevé le fait que, lorsqu'une vérification dans le 
Registre des cas d'enfants maltraités révélait qu'une personne n'y était pas 
inscrite, cela pouvait donner un faux sentiment de sécurité et laisser croire 
qu'il n'y a aucune ombre au tableau de cette personne en matière de 
protection de l'enfance.  

Le Comité d'examen a noté qu'il pourrait être nécessaire d'éduquer et de 
sensibiliser davantage le grand public sur les renseignements consignés au 
Registre des cas d'enfants maltraités et sur la façon dont ils peuvent être 
consultés, ainsi que sur l'objectif du Registre des cas d'enfants maltraités.  

Le Comité d'examen a souligné que le Ministère s'affairait à faire migrer les 
demandes de vérification dans le Registre des cas d'enfants maltraités vers 
une plateforme en ligne, et qu'il pourrait profiter de l'occasion pour apporter 
des éclaircissements au sujet du Registre des cas d'enfants maltraités par 
l'entremise de cette plateforme.  
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3.5 La loi permet-elle convenablement aux travailleurs sociaux de présenter une demande 
d'inscription au Registre des cas d'enfants maltraités alors qu'il n'y a pas eu de 
condamnation au criminel? 

Les travailleurs sociaux ne 
savent pas toujours dans 
quelles circonstances ils 
devraient déposer une 
demande d'inscription au 
Registre des cas d'enfants 
maltraités alors qu'il n'y a 
pas eu de condamnation 
par un tribunal.  

Les intervenants internes et externes ont fait remarquer que la présentation 
d'une demande d'inscription au Registre des cas d'enfants maltraités par un 
travailleur social alors qu'il n'y a pas eu de condamnation au criminel n'est 
pas pratique courante, et que de nombreux travailleurs sociaux ne sont pas 
au courant de leur capacité à remplir de telles demandes ou de la 
responsabilité qui leur incombe de le faire.  

Les données disponibles indiquent qu'il y a eu deux demandes d'inscription 
au Registre des cas d'enfants maltraités en vertu du paragraphe 63(3) de la 
loi entre mars 2017 et novembre 2020.  

Des intervenants internes ont noté que les travailleurs sociaux n'étaient pas 
certains de devoir attendre que les procédures judiciaires soient terminées 
avant de présenter une demande et qu'ils ne connaissaient pas bien les 
répercussions que le dépôt d'une demande pouvait avoir sur l'enfant et 
sa famille.  

Le Comité d'examen a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'attendre que la 
procédure devant les tribunaux de juridiction criminelle prenne fin pour 
présenter une demande d'inscription au Registre des cas d'enfants 
maltraités, mais que la demande pouvait ne pas être entendue par le tribunal 
de la famille avant que l'affaire pénale ne soit résolue.  

Le Comité d'examen a également noté qu'il fallait s'assurer qu'il y ait un 
mécanisme en place pour permettre aux travailleurs sociaux de suivre la 
progression des demandes d'inscription au Registre des cas d'enfants 
maltraités lorsqu'il existe une possibilité que le dossier de protection de 
l'enfance soit clos.  
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Recommandations 

À la lumière de son examen des articles 63 à 66 de la loi, le Comité d'examen formule les recommandations 
suivantes : 

13. Le Ministère devrait examiner la façon dont les jeunes contrevenants sont inscrits au Registre des cas 
d'enfants maltraités. 

Il faudrait notamment examiner la durée de l'inscription et déterminer s'il y a lieu d'envoyer un avis de 
rappel à l'âge de la majorité a la personne inscrite au Registre des cas d'enfants maltraités.  

14. Le Ministère devrait modifier l'alinéa 63(2)b) de la loi de sorte à permettre que les absolutions 
conditionnelles et inconditionnelles soient inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités. 

Cela devrait inclure des campagnes de formation et de sensibilisation à l'intention des travailleurs sociaux 
des services de protection de l'enfance, du personnel des services judiciaires et d'autres membres du 
système de justice qui pourraient être concernés.  

15. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation afin de mieux faire 
connaître le Registre des cas d'enfants maltraités aux travailleurs sociaux des services de protection de 
l'enfance. 

Cette documentation devrait notamment traiter de : 

— l'interprétation du libellé « enquête » lorsqu'il est question d'effectuer des recherches dans le 
Registre des cas d'enfants maltraités dans le cadre de différents processus de protection de l'enfance 
et les circonstances où il est nécessaire d'obtenir un consentement; 

— la capacité de divulguer la raison pour laquelle une personne est inscrite au Registre des cas d'enfants 
maltraités, et non le fait qu'elle soit inscrite au Registre des cas d'enfants maltraités; 

— l'importance de recueillir les renseignements requis en cours d'enquête au cas où cela peut mener à 
l'inscription d'une personne au Registre des cas d'enfants maltraités. 

16. Le Ministère devrait élaborer des documents de formation et de sensibilisation au sujet du Registre des 
cas d'enfants maltraités à l'intention des personnes concernées et du grand public.  

Cette documentation devrait notamment aborder : 

— les paramètres législatifs qui définissent qui peut demander des informations;  

— les paramètres législatifs concernant ce qui peut être communiqué au sujet des personnes inscrites 
au Registre des cas d'enfants maltraité aux personnes qui sont autorisées à demander des 
informations et la façon dont cette communication peut avoir lieu; 

— les paramètres législatifs requis pour inscrire une personne au Registre des cas d'enfants maltraités; 

— la documentation fournie aux personnes inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités (p. ex., une 
lettre officielle et la marche à suivre pour connaître la raison de leur inscription ou pour faire retirer 
leur nom). 

17. Le Ministère devrait se pencher sur la façon d'actualiser et de faire progresser les politiques, les 
formations et les processus officiels afin de donner un aperçu des faits que les travailleurs sociaux 
doivent prendre en considération lorsqu'ils déposent des demandes relatives au Registre des cas 
d'enfants maltraités alors qu'il n'y a pas eu de condamnation par un tribunal criminel. 
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4.0 Autres constatations 

Certains intervenants ont indiqué qu'il fallait aider les travailleurs de première ligne qui mènent des enquêtes 
à prendre conscience des répercussions possibles de ces enquêtes sur les communautés et les familles afro-
néo-écossaises.  

Les familles afro-néo-écossaises peuvent notamment être pénalisées en raison des facteurs suivants :  

— Les enquêtes sont menées par des travailleurs sociaux qui pourraient ne pas comprendre les normes 
culturelles et familiales qui devraient éclairer leur prise de décisions. 

— Tant le racisme structurel ou systémique que le profilage racial des familles afro-néo-écossaises peuvent 
donner lieu à un nombre accru de signalements. 

— Le racisme structurel ou systémique signifie que les familles afro-néo-écossaises peuvent faire l'objet 
d'une surveillance plus étroite lors d'une enquête. 

On a également fait remarquer que l'ajout du nom d'une personne au Registre des cas d'enfants maltraités 
pouvait avoir des répercussions importantes sur les familles afro-néo-écossaises, notamment une diminution 
des perspectives d'emploi et une détérioration du bien-être de ses enfants.  

Le Comité d'examen a noté qu'il pouvait y avoir une représentation disproportionnée de personnes afro-néo-
écossaises inscrites au Registre des cas d'enfants maltraités en raison de la criminalisation excessive de 
certaines communautés ou de la surreprésentation des familles afro-néo-écossaises au sein du système de 
protection de l'enfance. Toutefois, il n'existe pas de statistiques sur le pourcentage de personnes d'origine 
afro-néo-écossaise inscrites au Registre.  

Le Comité d'examen a également noté que le but du Registre des cas d'enfants maltraités était de protéger 
les enfants contre les préjudices en empêchant les personnes qui ont déjà porté préjudice à un enfant de le 
faire à nouveau. Il a été noté qu'il était important de trouver un juste équilibre entre le maintien de la 
sécurité des enfants et la prévention de tout racisme systémique ou structurel dont pourraient faire l'objet 
les familles afro-néo-écossaises au sein du système de protection de l'enfance.  

En plus de ses commentaires sur les exigences et les répercussions en matière d'obligation de signaler, un 
intervenant externe a indiqué que la question de l'interdiction de publication devrait également être abordée 
sous un angle afrocentrique. Le Ministère s'efforce de trouver le moyen d'appliquer une perspective 
afrocentrique à toutes les décisions qui sont prises. Le Comité d'examen a toutefois fait remarquer qu'il 
faudrait approfondir les discussions pour comprendre comment cette perspective s'appliquerait à cet égard 
avant qu'une recommandation officielle puisse être faite.  

Le Comité d'examen a indiqué que le Ministère planchait sur un cadre stratégique de lutte contre le racisme 
envers les personnes noires qui aura des répercussions sur les politiques, la formation et le matériel 
pédagogique, notamment, et que ces questions doivent être prises en compte dans le cadre de ces travaux. 

À la lumière de ce qui précède, le Comité d'examen formule les recommandations suivantes : 

18. Le Ministère devrait continuer de viser à faire en sorte que les enquêtes portant sur des allégations de 
mauvais traitements infligés à des enfants par une tierce personne qui mettent en cause des familles 
afro-néo-écossaises soient menées par des travailleurs sociaux qui s'identifient, eux aussi, en tant que 
personnes afro-néo-écossaises, dans la mesure du possible.  

19. Le Ministère devrait continuer d'offrir de la formation sur le racisme envers les personnes noires à tous 
les membres de son personnel, y compris les membres du personnel de première ligne, qui mènent des 
enquêtes sur des allégations de mauvais traitements infligés à des enfants par une tierce personne afin 
qu'ils soient en mesure d'adopter une approche culturellement informée dans le cadre de l'enquête. 
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20. Le Ministère devrait se pencher sur toute évidence de racisme systémique ou structurel au sein des 
politiques et des processus en place en matière de signalement de mauvais traitement à l'égard d'un 
enfant commis par une tierce personne ou d'enquête sur de telles allégations.  

Il faudrait également tenir compte de ces éléments dans le processus de sélection et d'enquête afin de 
déterminer s'il existe des indices pouvant laisser croire qu'un profilage racial aurait pu être à l'origine du 
signalement.  

Examens subséquents 

Certains intervenants externes ont également fait remarquer que :  

— le temps consacré à l'analyse de ces articles clés dans le cadre de l'examen était insuffisant;  
— les données relatives au nombre d'enfants noirs qui sont actuellement pris en charge étaient 

insuffisantes. 

Des intervenants externes ont également noté qu'il faudrait à l'avenir tenir compte d'autres éléments dans le 
cadre de l'examen de la loi, notamment :  

— les considérations culturelles, surtout en ce qui a trait au préambule de la loi, à la prise en charge, au 
placement et à l'adoption;  

— les répercussions des modifications apportées à la loi en 2017, en mettant particulièrement l'accent sur 
leur incidence sur les enfants, les jeunes et les familles racialisés et autochtones, ainsi que sur le soutien 
offert aux travailleurs sociaux pour répondre aux besoins des familles. 

À la lumière des commentaires reçus de plusieurs intervenants externes, le Comité d'examen recommande 
ce qui suit : 

21. Le Ministère devrait commencer à planifier un examen subséquent de la loi, conformément à 
l'article 88A, qui intégrera le point de vue des divers intervenants et tiendra compte des éléments 
supplémentaires relevés dans le cadre de cet examen. 
Ceci inclurait la consultation des intervenants des communautés touchées par la loi CFSA, par exemple la 
communauté afro-néo-écossaise et la communauté mi'kmaw. 
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Annexe 1 – Démarche 

Le présent rapport récapitule les constatations faites au terme de l'analyse juridictionnelle et des 
commentaires formulés par les participants aux consultations et celles du Comité d'examen.  

Toutes les données recueillies auprès des diverses sources ont été étudiées et analysées afin de cerner les 
thèmes et les perspectives communs.  

Comité d'examen 

Le Comité d'examen regroupait des membres du personnel du ministère des Services communautaires, des 
services à l'enfance et à la famille mi'kmaw et du ministère de la Justice. En voici les membres : 

— Directrice, Protection de l'enfance et prise en charge d'enfants (présidente) 

— Directrice de projet, Unité de réalisation des projets en entreprise   

— Directrice, Services à la clientèle, licences et enquêtes  

— Coordonnatrice, Protection de l'enfance  

— Directrice, Services de placement  

— Avocat directeur et avocat principal 

— Avocate  

— Directeur, Prestation des services 

— Gestionnaire, Prestation des services 

— Spécialiste, Protection de l'enfance (Mi'kmaq) 

— Gestionnaire des programmes, Services à l'enfance et à la famille mi'kmaw; 

— Coordonnatrice, Services institutionnels 

— Directrice, Politique stratégique et soutien décisionnel 

— Gestionnaire de projet, Unité de réalisation de projets en entreprise  

Intervenants consultés 

Intervenants internes 

Au total, 57 intervenants répartis dans 7 groupes représentatifs des secteurs suivants ont pris part aux 
consultations :  

Secteur représenté Nombre de 
participants 

Date de la 
consultation 

Directeur général, ministère de la Justice 1  8 octobre 2020 

Coordonnateurs du MSC et spécialistes en protection de l'enfance 12  14 octobre 2020 

Travailleurs sociaux et superviseurs responsables de la protection 
de l'enfance et de la prise en charge d'enfants des services à 
l'enfance et à la famille mi'kmaw 

10  15 octobre 2020 

Travailleurs sociaux et superviseurs responsables du placement en 
famille d'accueil et de l'adoption du MSC et des services à l'enfance 
et à la famille mi'kmaw 

10  15 octobre 2020 
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Secteur représenté Nombre de 
participants 

Date de la 
consultation 

Gestionnaire, Services d'information et protection des 
renseignements personnels 

1  15 octobre 2020 

Travailleurs sociaux et superviseurs responsables de la protection 
de l'enfance et de la prise en charge d'enfants des services à 
l'enfance et à la famille mi'kmaw 

13  21 octobre 2020 

Avocat-conseil et représentants juridiques externes de la ministre 
provenant de toutes les régions de la province, et des services à 
l'enfance et à la famille mi'kmaw 

10  22 octobre 2020 

Intervenants externes  

Les points de vue et expériences des groupes d'intervenants externes et des professionnels pouvant être 
intéressés par les sujets abordés dans le cadre de l'examen ou posséder une vaste expérience en la matière 
ont été recueillis lors de diverses rencontres.  

Groupe d'intervenants Nombre de 
participants 

Date de la 
consultation 

Coalition afro-néo-écossaise de la Décennie des personnes 
d'ascendance africaine – sous-comité sur la protection de l'enfance 

3 25 novembre 2020 

Ordre des travailleurs sociaux de Nouvelle-Écosse 6 30 novembre 2020 

Bureau de l'ombudsman 5 3 décembre 2020 

Association des travailleurs sociaux noirs – sous-comité sur la 
protection de l'enfance 

2 3 décembre 2020 

Observations écrites 

En plus des consultations menées auprès des intervenants, sept réponses écrites ont été reçues et examinées 
par le Comité. Ces commentaires provenaient notamment des personnes et organismes suivants :  

— Me Rollie Thompson c.r., procureur public 
— Me Megan Longley c.r., Aide juridique de la Nouvelle-Écosse 
— Ordre des travailleurs sociaux de Nouvelle-Écosse 
— Coalition afro-néo-écossaise de la Décennie des personnes d'ascendance africaine – sous-comité sur la 

protection de l'enfance 
— Bureau de l'ombudsman 
— Comité sur les pratiques exemplaires relatives à la loi CFSA, Aide juridique de la Nouvelle-Écosse 
— Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn 
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Collecte de données et analyse juridictionnelle 

Collecte de données 

Diverses sources d'information provenant du Ministère et d'ailleurs ont été mises à profit afin d'enrichir la 
discussion aux fins de cet examen, y compris des données :  

— recueillies dans le cadre de consultations précédentes menées auprès d'intervenants externes, 

lorsqu'elles portaient sur les articles de la loi faisant l'objet de l'examen; 

— tirées de rapports internes existants ou de constatations de divers groupes de travail; 

— tirées de travaux antérieurs du MSC liés à ce projet;  

— tirées du Système de gestion intégrée des cas du MSC; 

— recueillies auprès du ministère de la Justice; 

— recueillies auprès du Bureau de l'ombudsman; 

— tirées du Registre des cas d'enfants maltraités. 

  

Analyse juridictionnelle 

L'examen visait à comprendre comment les articles de la loi faisant l'objet de l'examen se comparaient aux 
dispositions législatives des autres provinces et territoires. Deux types de données juridictionnelles ont été 
recueillies :  

— Données juridiques, tirées de la collecte d'informations sur et de la comparaison avec les lois d'autres 
provinces et territoires, y compris la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, 
l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Alberta, la Colombie-
Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.  

— Données fondées sur la pratique et l'expérience, contenues dans les réponses aux questions qui ont été 
posées aux directeurs provinciaux du bien-être à l'enfance des autres provinces et territoires. Des 
réponses ont été reçues de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador.  
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Annexe 2 – Articles de la loi sur les services à l'enfance et à la famille 
faisant l'objet de l'examen 

Voici la traduction (fournie à titre indicatif, la version originale anglaise ayant force de loi) du texte intégral 
des articles de la loi qui ont été examinés par le Comité d'examen.   

Article 25 : Obligation de signaler un mauvais traitement commis par une tierce 
personne 

25  (1) Aux termes du présent article, un enfant est maltraité par une personne autre qu'un parent ou un 
tuteur si l'enfant :  

a) subit un préjudice physique infligé par une personne autre que le parent ou le tuteur de 
l'enfant, ou un préjudice physique qui résulte du défaut, de la part d'une autre personne que 
le parent ou le tuteur de l'enfant, de surveiller et de protéger l'enfant convenablement;  

b) est abusé sexuellement par une personne autre que le parent ou le tuteur de l'enfant, ou 
par une autre personne lorsque cette autre personne, qui n'est ni un parent ni un tuteur de 
l'enfant, est responsable de l'enfant et est au courant ou devrait être au courant de cette 
possibilité mais ne protège pas l'enfant; ou  

c) subit un préjudice psychologique, résultant du comportement intentionnel d'une 
personne autre que le parent ou le tuteur de l'enfant.  

(2) Toute personne qui possède des informations, qu'elles soient confidentielles ou protégées ou 
non, indiquant qu'un enfant de moins de 16 ans :  

a) a été victime de mauvais traitements ou qu'il est susceptible de l'avoir été;  

b) est victime de mauvais traitements ou qu'il est susceptible de l'être; ou  

c) est ou pourrait être, dans un avenir imminent, victime de mauvais traitements,  

commis par une personne autre qu'un parent ou un tuteur doit immédiatement rendre compte desdites 
informations à un organisme.  

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus deux mille dollars ou d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus six mois ou des deux.  

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du paragraphe (3) plus de deux ans après 
l'infraction.  

(5) La personne qui rapporte des informations conformément au paragraphe (2) n'est passible 
d'aucune poursuite, à moins que lesdites informations ne soient fausses et ne soient données de manière 
malintentionnée.  

(6) Quiconque signale faussement et de manière malintentionnée à un organisme des 
renseignements indiquant qu'un enfant est ou pourrait subir ou avoir subi des mauvais traitements infligés 
par une personne autre qu'un parent ou un tuteur est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration 
de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus deux mille dollars et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.  
1990, ch. 5, art. 25; 1996, ch. 10, art. 4; 2015, ch. 37, art. 15. 
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Article 94 : Interdiction de publication 

94  (1) Nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements ayant pour effet d'identifier un enfant 
qui témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l'objet d'une instance en vertu de la présente loi, ou un 
parent, un tuteur, un parent d'accueil ou un membre de la parenté de cet enfant.  

(2) S'il considère que la publication d'un rapport d'audience ou de procédure, ou d'une partie d'un 
tel rapport, causerait des dommages émotifs à un enfant qui témoigne, qui participe à l'audience ou qui fait 
l'objet de l'instance, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication du rapport d'audience 
ou de procédure, ou d'une partie d'un tel rapport.  

(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), nul ne peut publier un 
rapport en contravention de l'ordonnance.  

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (3), et tout administrateur, dirigeant ou employé 
d'une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe, est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 
dix mille dollars ou d'une peine emprisonnement d'au plus deux ans ou des deux. 1990, ch. 5, art. 94. 

 

Articles 63 à 66 : Registre des cas d'enfants maltraités 

Registre des cas d'enfants maltraités 

63  (1) La ministre établit et maintient un Registre des cas d'enfants maltraités.  

(2) La ministre inscrit le nom d'une personne et les renseignements, tel que prescrit par les 
règlements, au Registre des cas d'enfants maltraités lorsque :  

a) le tribunal conclut qu'un enfant a besoin de services de protection de l'enfance par 
rapport à la personne au sens des alinéas a) ou c) du paragraphe (2) de l'article 22;  

b) la personne est reconnue coupable d'une infraction à l'égard d'un enfant ou mettant en 
cause un enfant en vertu du Code criminel (Canada), tel que prescrit par les règlements; ou  

c) le tribunal rend une décision en vertu du paragraphe (3). 

(3) La ministre ou un organisme peut demander au tribunal, sur avis à la personne dont le nom doit 
être inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités, de conclure que, selon la prépondérance des 
probabilités, la personne a abusé d'un enfant.  

(4) Une audience tenue en vertu du paragraphe (3) se déroule à huis clos, mais le tribunal peut 
autoriser toute personne à y assister s'il l'estime approprié. 1990, ch. 5, art. 63; 2015, ch. 37, art. 51.  

Avis d'inscription et demande de retrait d'un nom au Registre des cas d'enfants maltraités  

64  (1) Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités doit être avisée par 
écrit de l'inscription et cet avis doit prendre la forme prescrite par les règlements.  

(2) Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités peut, à tout 
moment et sur présentation d'un avis écrit à la ministre, demander au tribunal de retirer son nom du Registre 
et, si le tribunal considère que cette personne ne pose pas de risque pour les enfants, le tribunal ordonne que 
le nom de cette personne soit retiré du Registre. 1990, ch. 5, art. 64; 2015, ch. 37, art. 52.  

Appel d'une décision relative au Registre des cas d'enfants maltraités  
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65  Une décision du tribunal rendue en vertu du paragraphe (3) de l'article 63 ou du paragraphe (2) de 
l'article 64 peut, dans les trente jours suivant la décision, faire l'objet d'un recours devant la division d'appel 
de la Cour suprême, et le paragraphe (4) de l'article 63 s'applique compte tenu des adaptations de 
circonstance à l'audition d'un appel. 1990, ch. 5, art. 65.  

Confidentialité des renseignements inscrits au Registre des cas d'enfants maltraités  

66  (1) Les renseignements inscrits au Registre des cas d'enfants maltraités sont confidentiels et ne 
doivent être divulgués que conformément au présent article.  

(2) Une personne dont le nom est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités a le droit de vérifier 
les renseignements du Registre qui la concernent.  

(3) Sous réserve de l'approbation de la ministre, les renseignements inscrits au Registre des cas 
d'enfants maltraités peuvent être :  

a) divulgués à un organisme, y compris toute personne morale, société, administration 
fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, à un ministère, à un conseil ou à un 
organisme autorisé ou mandaté pour déterminer, dans le cadre d'une enquête, si un enfant 
a besoin ou non de services de protection de l'enfance;  

aa) divulgués à un corps policier par un organisme dans le cadre d'une enquête conjointe 
portant sur des mauvais traitements infligés à un enfant;  

b) utilisés à des fins de recherche, comme prescrit par les règlements.  

(4) À la réception d'une demande écrite d'une personne, la ministre peut divulguer à cette 
personne : 

a) si le nom de la personne est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités; et  

b) lorsque le nom de la personne est inscrit au Registre des cas d'enfants maltraités, tout 
renseignement qui y est consigné et qui la concerne conformément au paragraphe (2) de 
l'article 63.  

(5) abrogé : 2015, ch. 37, art. 53.  

1990, ch. 5, art. 66; 1996, ch. 10, art. 9; 2015, ch. 37, art. 53. 

 

 


