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Les droits des enfantsLes droits des enfantsLes droits des enfantsLes droits des enfants
•• Droits reconnus dans la législation québécoise, Droits reconnus dans la législation québécoise, g qg q

notamment:notamment:
–– la la Charte des droits et libertés de la personne Charte des droits et libertés de la personne du Québecdu Québec
–– le le Code civil du QuébecCode civil du Québec

ll L i l t ti d l jL i l t ti d l j–– lala Loi sur la protection de la jeunesseLoi sur la protection de la jeunesse
–– lala Loi sur les services de santé et les services sociauxLoi sur les services de santé et les services sociaux
–– lala Loi sur les services éducatifs à l’enfanceLoi sur les services éducatifs à l’enfance
–– la la Loi sur l’instruction publiqueLoi sur l’instruction publiquep qp q
–– la la Loi sur les normes du travailLoi sur les normes du travail
–– le le Code de procédure civileCode de procédure civile
–– la la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et 

interprovincial d’enfantsinterprovincial d’enfantsinterprovincial d enfantsinterprovincial d enfants



Les droits des enfantsLes droits des enfantsLes droits des enfantsLes droits des enfants
•• Droits reconnus dans la législation fédérale, Droits reconnus dans la législation fédérale, g ,g ,

notamment:notamment:
–– la la Charte canadienne des droits et libertésCharte canadienne des droits et libertés

lala Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsLoi sur le système de justice pénale pour les adolescents–– la la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsLoi sur le système de justice pénale pour les adolescents
–– lala Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfantsLoi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
–– la la Loi sur le divorceLoi sur le divorce

lele Code criminelCode criminel–– le le Code criminelCode criminel



Mission de la CDPDJMission de la CDPDJMission de la CDPDJMission de la CDPDJ
•• Veille au respect des principes énoncés dans laVeille au respect des principes énoncés dans lap p pp p p

Charte des droits et libertés de la personneCharte des droits et libertés de la personne

•• Veille à la protection de l’intérêt de l’enfant et au Veille à la protection de l’intérêt de l’enfant et au 
respect des droits spécifiques qui lui sont respect des droits spécifiques qui lui sont 
reconnus par lareconnus par la Loi sur la protection de laLoi sur la protection de lareconnus par lareconnus par la Loi sur la protection de la Loi sur la protection de la 
jeunessejeunesse et la et la Loi sur le système de justice Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescentspénale pour les adolescents



Droits et libertés de la personneDroits et libertés de la personneDroits et libertés de la personneDroits et libertés de la personne
•• Droits et libertés fondamentauxDroits et libertés fondamentaux
•• Droit à l’égalité et à la nonDroit à l’égalité et à la non--discriminationdiscrimination
•• Droits politiquesDroits politiquesp qp q
•• Droits judiciairesDroits judiciaires
•• Droits économiques et sociaux Droits économiques et sociaux 



Droit à la protectionDroit à la protectionDroit à la protectionDroit à la protection
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité p ,p ,
et à l’attention que ses parents ou les et à l’attention que ses parents ou les 
personnes qui en tiennent lieu peuvent lui personnes qui en tiennent lieu peuvent lui 
donnerdonner (art 39)(art 39)donner.donner. (art. 39)(art. 39)



Droits en vertu de la Droits en vertu de la Loi sur la Loi sur la 
protection de la jeunesseprotection de la jeunesse

•• Droit à la protection Droit à la protection 
•• Droit d’être informéDroit d’être informéDroit d être informéDroit d être informé
•• Droit d’être entenduDroit d’être entendu
•• Droit de participer à la décisionDroit de participer à la décision•• Droit de participer à la décisionDroit de participer à la décision
•• Droit à la représentation par avocatDroit à la représentation par avocat



Statut indépendantStatut indépendantStatut indépendantStatut indépendant
•• 13 membres nommés par13 membres nommés par l’Assembléel’Assemblée13 membres nommés par 13 membres nommés par l Assemblée l Assemblée 

nationalenationale
•• Rapports annuels à Rapports annuels à l’Assemblée nationalel’Assemblée nationalepppp
•• Personnel nommé par la CommissionPersonnel nommé par la Commission



ResponsabilitésResponsabilitésResponsabilitésResponsabilités

•• Traitement des plaintesTraitement des plaintes•• Traitement des plaintesTraitement des plaintes
•• Règlements à l’amiableRèglements à l’amiable

E êt d t i iti tiE êt d t i iti ti•• Enquête de notre propre initiativeEnquête de notre propre initiative
•• RecommandationsRecommandations

S i i d ib lS i i d ib l•• Saisine du tribunalSaisine du tribunal
•• Représentation judiciaireReprésentation judiciaire



Portée de Portée de la compétence la compétence 
d’enquêted’enquête

•• Droits reconnus par LPJ, sauf si tribunal est Droits reconnus par LPJ, sauf si tribunal est 
déjà saisidéjà saisijj

•• Droits reconnus par LSJPADroits reconnus par LSJPA
•• Discrimination (et harcèlement discriminatoire)Discrimination (et harcèlement discriminatoire)Discrimination (et harcèlement discriminatoire)Discrimination (et harcèlement discriminatoire)
•• Exploitation d’un enfant handicapéExploitation d’un enfant handicapé



ResponsabilitésResponsabilitésResponsabilitésResponsabilités
•• Information et éducation aux droits de l’enfantInformation et éducation aux droits de l’enfantInformation et éducation aux droits de l enfantInformation et éducation aux droits de l enfant
•• Coopération avec les organisationsCoopération avec les organisations
•• Consultations publiquesConsultations publiquesConsultations publiquesConsultations publiques
•• ServiceService--conseil en matière d’accommodement conseil en matière d’accommodement 

raisonnableraisonnableraisonnableraisonnable



ResponsabilitésResponsabilitésResponsabilitésResponsabilités
•• Analyse de la législationAnalyse de la législationAnalyse de la législationAnalyse de la législation
•• Études et recherchesÉtudes et recherches
•• Rapport sur la mise en œuvre de la LPJRapport sur la mise en œuvre de la LPJRapport sur la mise en œuvre de la LPJRapport sur la mise en œuvre de la LPJ
•• Pouvoir de recommandationPouvoir de recommandation
•• Contribution aux rapports soumis aux organesContribution aux rapports soumis aux organes•• Contribution aux rapports soumis aux organes Contribution aux rapports soumis aux organes 

internationaux de surveillance des droitsinternationaux de surveillance des droits



Rôle des parentsRôle des parentsRôle des parentsRôle des parents
Les Etats parties respectent la Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et responsabilité, le droit et 
le devoir qu’ont les parentsle devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les ou, le cas échéant, les 
membres de la famille élargie ou de la communauté, membres de la famille élargie ou de la communauté, 
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou p pp p
autres personnes légalement responsables de l’enfant, autres personnes légalement responsables de l’enfant, 
de donner à celuide donner à celui--cici, d’une , d’une manière qui corresponde au manière qui corresponde au 
développement de ses capacitésdéveloppement de ses capacités, , l’orientation et les l’orientation et les pp ppp p
conseils appropriés à l’exercice des droitsconseils appropriés à l’exercice des droits que lui que lui 
reconnaît la présente Convention. (art. 5 CIDE)reconnaît la présente Convention. (art. 5 CIDE)



Responsabilités des parentsResponsabilités des parentsResponsabilités des parentsResponsabilités des parents
1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance 1. Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance 
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité communedu principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité communedu principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune 
pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La 
responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe 
au premier chef aux parentsau premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants ou, le cas échéant, à ses représentants 
légaux. Ceuxlégaux. Ceux--ci doivent être ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de guidés avant tout par l’intérêt supérieur de gg g p pg p p
l’enfantl’enfant..

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente 
Convention, les Etats parties Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parentsaccordent l’aide appropriée aux parents et et 
aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilitéaux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilitéaux représentants légaux de l enfant dans l exercice de la responsabilité aux représentants légaux de l enfant dans l exercice de la responsabilité 
qui leur incombe d’élever l’enfant et qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place assurent la mise en place 
d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au biend’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien--
être des enfantsêtre des enfants. . 

(art 18 CIDE)(art 18 CIDE)(art. 18 CIDE)(art. 18 CIDE)



Autrement ditAutrement ditAutrement dit...Autrement dit...

« Vous êtes les arcs par qui vos enfants,« Vous êtes les arcs par qui vos enfants,
comme des flèches vivantes, sont projetés.comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini,L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini,
et Il o s tend de Sa p issanceet Il o s tend de Sa p issanceet Il vous tend de Sa puissanceet Il vous tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie;Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie;Q p p j ;Q p p j ;
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole,Car de même qu’Il aime la flèche qui vole,
Il aime l’arc qui est stable. »Il aime l’arc qui est stable. »

Kh lil Gib L hèKh lil Gib L hèKhalil Gibran, Le prophèteKhalil Gibran, Le prophète


