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In 1991, Canada ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child (the Convention). 
Through ratification, Canada formally agreed to comply with this international human rights instrument. The 
protection of children is addressed in articles 3, 9, 19, 20, 25 and 34 of the Convention. The Convention 
recognizes the fundamental role of the family in its Preamble which reads, "Convinced that the family, as 
the fundamental group of sOciety and the natural environment for the growth and well-being of all its 
members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it 
can fully assume its responsibilities within the community." The Convention also calls upoO'States Parties to 
"take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all 
forms of physical or mental Violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 
exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person 
who has the care of the child" (article 19(1». 

The Government of Canada takes the implementation of its international human rights commitments 
seriously and will continue to work collaboratively with the provinces, territories and Canadians to promote 
and protect children's rights. The Govemment also recognizes that parents have the primary responsibility 
for providing care, guidance and support to their children. It is the role of the Government to support parents 
in this important endeavour. Indeed, strong families are the foundation for a bright future for children and for 
Canada. 



The Government is firmly committed to the safety and well being of children. Canada's criminal laws provide 
a broad range of measures designed to protect persons from violence, including children. In addition, 
provincial and territorial child protection laws provide for state intervention where parents or legal guardians 
are unable or unwilling to meet the child's physical, emotional and psychological needs. The best interest Of 
the child is the primary consideration in such interventions and administrative and judiciaf recourses are 
available for parents or guardians to challenge such intervention. Most provinces and !erritories have also 
established independent children's advocates or ombudspersons that are committed to advancing the rights 
and interests Of children. Given that child protection services is a matter within the jurisdiction of the 
provinces and territories, it would not be appropriate for the federal government to intervene. The concerns 
raised in this petition are therefore best addressed by provincial and territorial governments. 
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En 1991, le Canada a ratifié la Convention des Nations uniesre/ative aux droits de renfant (la Convention). 
Par cette ratification, le Canada a officiellement accepté de respecter cet instrument international relatif aux 
droits de la personne. La protection des enfants est visée aux articles 3, 9, 19,20, 25 et 34 de la 
Convention. Cette Convention reconnaît le fÔlefondamental de la famille dans son préambule, qui stipule 
ceci: « Convaincus que la famille. unité fondamentale de la société et milieu. naturel pour la croissance et le 
bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont 
elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté ». La Convention exhorte 
également les États parties à prendre {( toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités 
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la 
violence sexuelle, pendant qu'Hest sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses 
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié» (article 19(1 )}. 

Le gouvernement du Canada prend au sérieux la mise en œuvre de ses engagements intemationaux en 
matière de droits de la personne et continuera de travailler en collaboration avec les provinces, les 
territoires et les Canadiens afin de promouvoir et de protéger les droits des enfants. Le gouvernement 
reconnaît également que les parents ont la responsabilité première de fournir des soins, des conseils et du 
soutien à leurs enfants. Le gouvernement a pour rôle d'appuyer les parents dans le cadre de cette 
entreprise importante. De fait, l'avenir des enfants et du Canada repose sur des familles solides. 



Le gouvernement s'engage fermement à assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Les lois criminelles 
, du Canada offrent un vaste éventail de mesures conçues pour protéger tout et chacun contre la violence, y 

compris les enfants. De plus, les lois provinciales et territoriales relatives à la protection de l'enfance 
prévoient une intervention de J'Ëtat lorsque les parents ou les tuteurs légaux sont incapables de répondre 
aux besoins physiques, émotionnels et psychologiques de l'enfant, ou qu'ils ne sont pas prêts à le faire. 
L'intérêt supérieur de l'enfant est la principale considération dans le cadre d'une telle intervention, et des 
recours administratifs et judiciaires sont disponibles aux parents ou aux tuteurs qui désirent contester une 
telle intervention. La plupart des provinces et des territoires comptent également des bureaux de l'avocat 
des enfants et des protecteurs du Citoyen qui s'engagent à faire respecter les droits et les intérêts des 
enfants. Comme les services de protection de l'enfance relèvent de la compétence des provinces et des 
territoires, il ne serait pas approprié pour le gouvernement fédéral d'intervenir. Parconséquent, les 
préoccupations soulevées dans le cadre de la présente pétition devraient être examinées par les 
gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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