
 

 

Awactenamakanicic e opikihakaniwitc, Un système 
coutumier engagé vers l’autonomisation de l’enfant 

La reconnaissance de l’adoption coutumière en droit québécois 

La communication de la professeure Eva Ottawa expose les résultats préliminaires de son projet de recherche portant sur la circulation des enfants 

chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan. Inspirée par les travaux de John Borrows sur la reconnaissance d’un ordre multijuridique au Canada, 

un travail empirique a été réalisé par Ottawa afin de définir et de documenter Opikihakaniwitc, soit la circulation des enfants chez les Atikamekw 

Nehirowisiwok de Manawan, comme un ordre juridique au Québec. L’objectif poursuivi par ce projet de recherche est de soutenir l’autorité 

compétente en matière d’adoption coutumière, laquelle est dorénavant reconnue par le Code civil du Québec. 

Opikihakaniwitc, l’adoption coutumière chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan 

En 2018, à la suite de l’adoption du projet de loi 113 : Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de 

communication de renseignements, des modifications ont été apportées aux Code civil du Québec visant à reconnaître l’adoption coutumière 

autochtone en droit québécois. Dans cette perspective, la reconnaissance statutaire de l’adoption coutumière, Opikihakaniwitc, permet de se 

détacher des concepts dogmatiques du droit et d’ouvrir la porte à la reconnaissance d’un ordre multijuridique en matière de circulation des enfants.  

Alors que le système d’adoption étatique en droit québécois prévoit la rupture des liens de filiation, les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan 

soutiennent qu’il est important pour eux de maintenir les liens de filiation dans le processus de circulation des enfants. Les modifications apportées 

au Code civil permettent dorénavant de reconnaitre symboliquement les liens préexistants de filiation en conformité avec les traditions juridiques 

autochtones. Cela permet alors de prévoir les effets coutumiers dans le certificat d’adoption coutumière délivré par l’autorité compétente, après 

avoir vérifié que certains principes sont respectés par la coutume (principe de l’intérêt de l’enfant, droits de l’enfant, consentement des personnes 

intéressées (ex. : parents d’origine et parents adoptifs)). 

Les fondements de l’adoption coutumière 

L’approche proposée par Ottawa permet de comprendre les fondements de Opikihakaniwitc qui signifie : « prendre soin d’un enfant, le guider, le 

mener jusqu’à la maturité, s’assurer de son bien-être et lui donner tous les enseignement dont il a besoin pour être autonome » dans la langue 

atikamekw nehirowisiwok. Pour ce faire, Ottawa a conduit des entrevues auprès d’Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan (enfants, parents 

biologiques et parents d’adoption) ayant vécu Opikihakaniwitc. Ce travail lui a permis de dégager les cinq éléments fondamentaux du système 

juridique coutumier, soit les valeurs traditionnelles promues dans les enseignements, les principes (don, entraide, liberté individuelle, etc.), les règles 

(affiliation territoriale, transfert total ou partiel de l’autorité parentale, etc.), les acteurs (enfants, grands-parents, parents biologiques et parents 

adoptifs) et les processus (familial et communautaire).  

La cohabitation des systèmes juridiques, un pas vers la réconciliation  

À la lumière de ces observations, Ottawa constate l’existence d’un système multijuridique en matière de circulation des enfants au Québec. Elle 

conclut que le système de circulation des enfants, visant à favoriser l’autonomisation des enfants, est fondé sur la cohabitation entre trois systèmes. 

Premièrement, le système d’adoption étatique qui prévoit la rupture des liens de filiation. Deuxièmement, le système étatique de l’adoption 

coutumière qui vise la reconnaissance de l’adoption. Troisièmement, le système awactenamakanicic e opikihakaniwitc qui reconnaît le système 

coutumier engagé vers l’autonomisation de l’enfant. 
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