LES DROITS DE
L’ENFANT AU
CANADA
AVRIL 2018
Les enfants et les jeunes Canadiens prennent part à des
discussions concernant la Convention des Nations Unies
relatives aux droits de l’enfant depuis septembre 2017.
Les trois objectifs principaux de ce processus
d’engagement étaient :
1. D’offrir aux enfants et aux jeunes l’occasion de
mieux connaitre la Convention des Nations
Unies;
2. De donner l’occasion aux enfants et aux jeunes
de partager leurs points de vue/opinions des
droits de l’enfant et des enjeux auxquels font
face les enfants du Canada; et
3. De contribuer au 5e et 6e rapport périodique du
Canada sur la Convention en juillet 2018.
Ce rapport est l’aboutissement de ces activités et reflète
les points de vue des enfants et des jeunes sur la
Convention. Nous espérons que ce rapport saura
engager tous les adultes et les gouvernements du
Canada à faire connaitre les droits des enfants et des
jeunes et à les respecter.

Délégués de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons

RÉSUMÉ
Plus de 500 enfants et jeunes Canadiens de moins de 18 ans, d’un océan à l’autre du pays, participent à ce
processus depuis septembre 2017. Près de 30 % des enfants et des jeunes qui participent s’identifie aux Premières
Nations. Ce processus a généré 17 ateliers pancanadiens, une collecte de données et finalement un rapport fondé
sur ces résultats préliminaires, qui a été revu et complété par les enfants et les jeunes lors de la conférence
#leCanadaquenoussouhaitons. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette aventure. Premièrement, un
manque flagrant de connaissance chez les enfants et les jeunes que les enfants et les jeunes de 0 à 17 ont des
droits protégés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Aussi, qu’il existe une
préoccupation que les droits des enfants autochtones protégés par la Convention soient mieux respectés.
Finalement, il ressort aussi que le fait de connaitre ses droits amène les enfants et les jeunes à se sentir « bien et
habiletés ». Les enfants et les jeunes ont exprimé un grand désir de partager ces nouvelles connaissances sur les
droits de l’enfant avec leurs pairs et leurs communautés.

La Commission des étudiants du Canada a été mandatée par le Gouvernement du Canada pour s’engager dans un
processus visant la collecte de données provenant d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans sur la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
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SYNTHÈSE
Entre septembre 2017 et mars 2018, les
enfants de communautés canadiennes ont
mis à profit leurs expériences, leurs idées et
leurs points de vue sur les droits de l’enfant
et les enjeux importants auxquels ils font
face par le biais d’ateliers, visioconférences,
affichages dans les médias sociaux et une
conférence jeunesse pancanadienne. Ce
rapport se veut une synthèse des données
colligées suivant ces activités. Les principaux
thèmes identifiés pendant ce processus se
voulaient des thèmes à être pris en compte
par le Gouvernement du Canada. Les thèmes
ont aussi mis en lumière les occasions d’agir
pour les communautés. Les thèmes sont
énoncés ci-dessous:
La connaissance qu’ont les enfants et les
jeunes de leurs droits
L’on a constaté un manque flagrant de connaissance parmi les enfants Canadiens de moins de
18 ans ayant participé au processus d’engagement des droits qu’ils ont sous la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Ce qui fait l’unanimité à la suite des ateliers et de la conférence c’est que les enfants se
« sentaient biens » après avoir pris connaissance de leurs droits. Ce sentiment a été approfondi
dans la deuxième étape des discussions alors que les jeunes énonçaient les raisons motivant ce
sentiment; il provenait du sentiment de pouvoir, de confiance accrue en soi et de validation.
Les enfants — a qui on n’avait jamais dit que leur voix et leurs opinions importaient – ont vécu
ce fort sentiment (une première fois pour plusieurs) en apprenant qu’ils ont des droits qui leur
garantissent une vie meilleure à bien des égards.
Les enfants et les jeunes se sont dit plus motivés de partager les connaissances apprises sur les
droits qu’ont les enfants avec leur communauté.
Les points de vue des jeunes et des enfants à l’égard de leurs droits
Lorsque les enfants non-autochtones se sont enquis de leurs droits sous la Convention, ils ont
précisément eu à cœur que les droits des enfants autochtones protégés par la Convention
soient aussi respectés. Ils voulaient s’assurer que les autorités compétentes et les
gouvernements rencontrent leurs obligations en matière de droit à la vie, à la survie et au
développement, surtout en ce qui a trait à l’eau potable, des conditions de vie stables et des
aliments sains. Cette préoccupation se dénotait partout au pays et dans toutes les activités
d’engagement.
Les enfants désirent davantage de forums où les opinions des jeunes peuvent être entendues et
que le Canada respecte et tienne compte des opinions de ces derniers dans la prise de décisions.
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Les opinions des jeunes et des enfants sur les priorités des gouvernements
Les participants ont discuté de leurs droits dans un contexte d’éducation. Les jeunes et les
enfants qui ont participé à des ateliers recommandaient que l’on offre davantage
d’encadrement pédagogique afin que les jeunes s’accomplissent sur le plan académique. Une
bonne discussion eut lieu sur l’obligation des états de faire connaitre la Convention, avec un
accent sur le rôle qu’ont le système de l’éducation et les enseignants de faire connaitre la
Convention. Les enfants étaient préoccupés par le fait que les enseignants ne soient peut-être
pas le meilleur véhicule de communication des droits en raison des échelons de pouvoir qui
existent au sein du système d’éducation. Les participants ont exprimé, toutefois, qu’il s’agissait
plus d’une réflexion sur le système d’éducation que sur un enseignant en particulier.
Les jeunes et les enfants ont parlé du rôle important que joue la culture dans la compréhension
de leurs droits, leurs désirs et leurs besoins. Au sein des minorités culturelles telles que les
jeunes autochtones, l’on se préoccupe surtout du maintien de l’intégrité culturelle jusqu’à la vie
adulte, autant à l’école qu’ailleurs. Dans un pays aussi diversifié que le Canada, une approche
culturelle aux droits doit être adoptée pour que les enfants connaissent et comprennent leurs
droits. Tenir compte des droits d’un point de vue culturel accroitra la connaissance et la
compréhension de ces derniers.
Les enfants et les jeunes qui ont participé aux ateliers et à la Conférence ont souvent affirmé le
besoin de soutien et de services additionnels entourant la santé mentale et le bien-être.

Méthodologie
Contexte et objectif :
La CÉC a été approchée par l’Agence de
santé publique du Canada pour créer et
diffuser un processus d’engagement se
fondant sur les objectifs suivants :
1. Offrir aux enfants et aux jeunes
l’occasion de mieux connaitre la
Convention;
2. Offrir aux enfants et aux jeunes
l’occasion de partager leurs points
de vue/opinions sur les droits de
l’enfant et les enjeux importants
auxquels les enfants font face au
Canada; et
3. Contribuer au 5e/6e rapport sur la Convention en juillet 2018.
La CÉC a conçu une approche à trois volets pour rencontrer les objectifs identifiés ci-dessus :
1. Étape 1 : Sensibilisation
2. Étape 2 : Analyse/synthèse de données
3. Étape 3 : La conférence jeunesse nationale #leCanadaquenoussouhaitons
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L’étape 1 a commencé avec le recrutement d’un comité d’enfants de 12 à 17 ans provenant de
l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario,
de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique pour se rencontrer à toutes les semaines ou
aux deux semaines afin de créer un atelier destiné aux jeunes et aux enfants qui avait trois
objectifs. Le comité animait l’atelier et recrutait d’autres jeunes pour que les ateliers soient
donnés à plus grande échelle et que les jeunes soient sensibilisés à leurs droits. L’étape 1
incluait aussi une campagne médiatique. La CÉC a utilisé diverses plateformes pour faire
connaitre la Convention et pour recruter des participants pour les diverses activités. En date de
la Journée nationale de l’enfant en octobre, la campagne médiatique avait atteint près de 20000
utilisateurs. De ces 20000 utilisateurs, 224 ont utilisé les plateformes pour commenter ou
tweeter.

L’égape 1 s’est conclue par la réussite de 17 ateliers au Canada pendant la semaine de la
Journée nationale de l’enfant (20 novembre); donnant l’occasion à 10 à 30 jeunes de s’instruire,
s’exprimer et d’acquérir des habiletés. Près de 200 jeunes et enfants ont participé aux ateliers.
L’étape 2 se concentrait sur l’analyse de données et du contenu découlant des ateliers. Les
résultats des ateliers ont été analysés par la CÉC et le comité. Les résultats ont ensuite été
traités en vue de la conférence jeunesse #leCanadaquenoussouhaitons. La deuxième et plus
importante collecte de données s’est tenue lors de ladite conférence du 28 février au 5 mars
2018.
La conférence comme telle représentait la troisième étape du processus. Les membres du
comité et les autres jeunes et enfants ont passé cinq jours à explorer des thèmes et des données
engendrés par des discussions avec des pairs de partout au Canada. Ils ont contribué à
l’élaboration, la mise en forme et la rédaction d’une ébauche de rapport devant être soumis à
l’Agence de la santé et ensuite acheminé aux Nations Unies. Plus de 500 jeunes et enfants ont
participé. Beaucoup d’efforts ont été mis à représenter plusieurs groupes démographiques
canadiens, y compris les jeunes et les enfants autochtones.
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La conférence jeunesse nationale #leCanadaquenoussouhaitons est un événement annuel où
150 jeunes d’un océan à l’autre se réunissent pour discuter de divers enjeux. Cette année,
certains d’entre eux incluaient : la santé mentale et le bien-être, la vérité et la réconciliation,
l’emploi, le bénévolat et la formation d’une identité sociale.
Les 16 délégués ayant travaillé sur les droits de l’enfant étaient âgés de 13 à 24 ans, 30 % étant
autochtones et de partout au Canada. Douze des seize délégués avaient moins de 18 ans. Vous
trouverez ci-bas un aperçu du processus employé lors de la conférence
#leCanadaquenoussouhaitons :
a) L’atelier initial conçu pour la Journée nationale de l’enfant en novembre et
animé par des membres du comité et offert aux jeunes qui n’avaient pas
participé à l’initiative relative aux droits de l’enfant initiale.
b) Les résultats de la première collecte de données ont été partagés et analysés
par les anciens et nouveaux participants. Tous les enfants et les jeunes ont
participé à la prise de connaissance et à l’étude de la Convention et des droits
qui y sont contenus. Ils ont partagé leurs points de vue et leurs opinions sur ces
droits et ceux qu’ils jugeaient importants et pourquoi, ainsi que leurs
expériences en lien avec chacun.
c) En partagent leurs expériences et en apprenant dans un contexte rassurant,
respectueux et significatif, les participants ont pu jouir d’une meilleure
compréhension des enjeux auxquels tous les jeunes Canadiens font face et qui
affectent des groupes d’enfants en particulier. Cette compréhension et capacité
à mettre en pratique les articles de la Convention à de vrais obstacles ont mené
à l’identification d’enjeux majeurs ou autres priorités, ayant façonné leur gout
de se mettre en action.
d) Le groupe travaillant sur les droits de l’enfant a élaboré des questions à poser
aux participants de la conférence. L’activité de discussion en table ronde a
permis à ce groupe de partager sur les enjeux et thèmes importants contenus à
la Convention et abordés par tous les 145 participants. Cet exercice a pu
confirmer le choix des thèmes pré-identifiés et en générer davantage.
La CÉC a utilisé trois ressources existantes pour concevoir ce processus tout en se fondant sur
les exigences et produits livrables, ce qui militait en faveur de la création d’un processus
entourant la Convention qui soit le plus accessible pour les jeunes possible. Le modèle des
Jeunes décideurs a déjà été créé en partenariat avec des jeunes, adapté du modèle
Connaissance en action mais qui offrait l’occasion aux animateurs de maximiser l’expression des
opinions sur des thèmes plus complexes. Toutes ces ressources factuelles offraient un
mécanisme pour que les jeunes donnent leur opinion et leur point de vue sur les droits de
l’enfant et les enjeux importants auxquels les jeunes et les enfants font face. Les ressources se
trouvent à : http://archives.studentscommission.ca/hbsc_site/fre/tools_01_f.php
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Carte des activités sur les droits de l’enfant
La carte ci-dessous décrit la portée du processus d’engagement sur les droits de l’enfant. Un
jeune participant est défini comme un participant à l’atelier et/ou à la conférence jeunesse
#leCanadaquenoussouhaitons. Elle présente aussi l’origine des participant à la conférence et des
membres du comité. Ce processus se voulait représentatif des Canadiens d’un océan à l’autre.

Principales conclusions
Connaissance qu’ont les enfants et les jeunes de la Convention
Le résultat le plus commun et important découlant des trois étapes du processus d’engagement
était que les enfants et les jeunes participants ne savaient pas qu’il existait une convention
contenant une multitude de droits qui les concernait. Le manque de connaissance à propos de la
Convention vient du fait qu’ils n’en ont jamais entendu parler par des pairs, leur école ou des
ressources communautaires. Les participants de chaque étape du processus d’engagement ont
aussi décrit la façon dont les adultes dans leur vie (famille, éducateurs, travailleurs
communautaires) n’étaient pas au courant non plus de la Convention. Ces participants sont
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d’accord pour dire qu’il existe un grand besoin dans plusieurs sphères d’être tenus responsables
de faire valoir et connaitre les droits des enfants.
Certains enfants et jeunes ont souligné que les adultes sensés s’assurer le respect de ces droits
ne sont même pas au courant qu’ils existent. Cette méconnaissance contribue au manque de
soutien des jeunes en lien avec ces droits ou au manque d’occasions de s’exprimer dans les
décisions qui les concernent. Cela contribue aussi aux situations où les adultes qui ont une
certaine influence dans les décisions et les pouvoirs ne profitent pas de la Convention pour
défendre adéquatement les ressources et pallier les besoins financiers et émotifs. Les données
démographiques n’ont pas joué un rôle important dans la connaissance ou non de la
Convention. Seul un petit nombre de jeunes étaient au courant de la Convention avant les
ateliers ou la conférence. Les jeunes qui connaissaient leurs droits les ont appris par le biais
d’engagement/travail communautaire ou d’activités scolaires

Plusieurs enfants et jeunes ont affirmé que le fait de connaitre leurs droits leur donnait un
sentiment de pouvoir. Certains ont aussi dit que sans connaitre l’existence de la Convention, ils
savaient que les jeunes et les enfants avaient le droit à ce que leurs besoins de base soient
respectés et protégés. Plusieurs ont pu identifier quels droits étaient respectés et lesquels non.
Aussi, les enfants et les jeunes de communautés urbaines et rurales étaient en mesure de
distinguer entre les besoins et les désirs et semblaient tous d’accord sur ce que constituaient
des besoins ou des désirs.
Le processus a mené à plusieurs découvertes par les participants. Ces discussions ont aussi
mené à une demande d’options dans le cursus scolaire pour être mieux préparés aux habiletés
fondamentales et à pouvoir poursuivre dans des branches postsecondaires non traditionnelles.
Les participants ont exprimé de la reconnaissance d’avoir l’occasion de partager et d’apprendre
ce que les autres jeunes vivent. Plusieurs histoires personnelles ont soulevé de l’empathie parmi
les jeunes qui ne connaissaient pas les conditions de vie et le manque de ressources pour
certains enfants et certains jeunes Canadiens. La citation ci-dessous décrit bien l’empathie
témoignée :
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« Je ne savais pas à quoi pouvait ressembler la vie pour certaines personnes de
communautés nordiques jusqu’à ce que je rencontre des gens ici et que j’écoute leurs
histoires. Certains ne jouissent même pas de besoins de base. »
– jeune de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons

Tout au long de la conférence, les délégués ont concentré leurs efforts de planification sur
l’instruction des jeunes et des enfants sur la Convention, afin qu’ils connaissent leurs droits et se
sentent outillés pour faire une différence. Ceci incluait des discussions précises sur la défense de
leurs droits et la défense des droits de tous les enfants et les jeunes Canadiens. Par le biais du
processus d’engagement, l’accent sur la conscientisation des jeunes et des enfants constitue le
constat général, peu importe l’activité.
Les enfants et les jeunes qui ont participé au processus d’engagement ont exprimé vouloir
encourager la création de projets/actions de sensibilisation. Ceux-ci pourraient être créés par
des jeunes et des enfants possédant des outils et des ressources en formation. Certains existent
déjà et le restant serait créé dans le cadre de plans d’action, engageant ainsi plus d’enfants et de
jeunes dans le processus et le sentiment d’appartenance, tel qu’en témoigne les résultats du
modèle de Connaissance en action. Il pourrait ainsi y avoir plus d’occasions pour les jeunes d’un
océan à l’autre de travailler dans leur communauté et dans les réseaux nationaux grâce aux
comités/conférences traitant de la Convention.

L’opinion qu’ont les jeunes et les enfants de leurs droits
et de ce qui importe
« C’est intéressant de connaitre mes droits, surtout car ça me permet d’éduquer les
autres parce que certains enfants ne savent même pas qu’ils en ont! »
– Enfant- 13 ans, Île-du-Prince-Édouard
Grâce au processus d’engagement sur les droits de l’enfant, aux ateliers animés partout au pays,
à la collecte et à l’analyse de données, à la planification du comité et à la conférence nationale,
plusieurs des droits conférés par la Convention ont été jugés importants par les jeunes. Plusieurs
d’entres eux ont été choisis au pays peu importe les données démographiques ou
géographiques; ceci étant grandement attribuable au manque de connaissance ou d’information
liée à la Convention qu’ont les adultes faisant partie de la vie des jeunes. Même si certains droits
ont été jugés importants selon la démographie ou la géographie, ceci était souvent attribuable
aux enjeux vécus par la communauté.
Pour les fins de ce rapport, nous avons classé les articles selon l’analyse des données suivant les
trois étapes du processus d’engagement. Ceci incluait un codage des données qualitatives des
mots et des thèmes qui sont ressortis des ateliers de la Journée national de l’enfant et de la
campagne médiatique. Les techniques de codage des données qualitatives utilisées sont :
1. Fréquence/répétition: recherche de mots et de thèmes évoqués régulièrement.
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2. Importance : recherche de mots et de thèmes évoqués par les participants
comme était importants pour eux.
3. Cartographie : association des mots et thèmes clés aux articles de la
Convention.
Les articles suivants de la Convention sont classés en ordre d’importance, selon les opinions et
points de vue des jeunes, dont une discussion sur l’importance pour les jeunes d’être consultés.
Veuillez noter que les articles mentionnés dans ce rapport sont basés sur la version de la
Convention destinées aux enfants et préparée par UNICEF Canada:
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
Droits universels et connaissance de la Convention :
« Si les adultes étaient plus éduqués sur les droits des enfants, ils comprendraient
mieux de quelle façon ils en abusent. »
-

Enfant -17 ans, Québec

Article 42 :

Tu as le droit de connaître tes droits! Les adultes doivent eux- mêmes les
connaître et t’aider à les comprendre.

Article 4 :

Le gouvernement a la responsabilité de s’assurer que tes droits sont respectés. Il
doit aider tes parents à protéger tes droits et à créer un environnement qui te
permette de grandir et de développer ton potentiel.

Article 5 :

Ta famille a la responsabilité de t’aider à apprendre à exercer tes droits et de
s’assurer que tes droits sont respectés

-

-

-
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Les enfants et les jeunes Canadiens de partout au pays ont trouvé que ces trois
articles de la Convention avaient un lien et étaient parmi les plus importants.
Les jeunes ont établi que la raison pour laquelle les jeunes et les enfants avaient
aucune ou peu de connaissances de leurs droits
était parce que les adultes dans leur vie ne
savaient pas que la Convention existait ou ne
leur en parlaient tout simplement pas.
Les jeunes et les enfants ont affirmé que ces
droits étaient davantage priorisés et respectés
par les adultes dans leur vie (parents, tuteurs,
éducateurs, décideurs, représentants du
gouvernement) et que l’impact sur la vie des
enfants par rapport aux autres droits serait plus
significatif.
Les jeunes et les enfants trouvent qu’il y a un
manque de responsabilité de la part des adultes,
des enfants et des jeunes de rencontrer les
attentes de la Convention.
Les droits de l’enfant au Canada – La Commission des étudiants du Canada

-

Les enfants et les jeunes sont d’accord pour dire que si l’on considère ces droits
comme des outils d’habileté, la qualité de vie des enfants s’en verrait améliorée.

Droits universels en matière d’éducation :
Article 28:

« Tu as le droit à une éducation de
qualité. Tu dois pouvoir poursuivre
tes études selon tes capacités. »

Article 29:

« L’éducation doit te permettre
d’utiliser tes talents et tes
aptitudes. Elle doit aussi t’aider à
apprendre à vivre en paix, à
protéger l’environnement et à
respecter les autres personnes. »

Ces articles ont été abordés dans les diverses
activités tenues au pays. Les enfants et les jeunes
ont défini l’éducation en vertu de l’article 28 de
différentes façons; ils ont noté plusieurs facteurs
contributifs tel que l’engagement des
parents/communauté, l’emplacement des écoles,
les éducateurs et les syndicats, le nombre
d’étudiants, le financement fédéral et provincial, et
l’ethnie/culture/religions des communautés et des
écoles.
Le rapprochement entre ces deux articles était important pour eux. Ils ont souvent mentionné
que l’éducation aide les enfants et les jeunes à « utiliser et exploiter leurs talents et leurs
habiletés. » Ils croient que le système d’éducation pourrait faire d’avantage pour respecter ces
droits et faire les liens entre eux. Pendant l’étape la plus sérieuse de la conférence, les jeunes
ont centré leurs efforts sur le système d’éducation comme tel et non les individus qui le
composent. Ici, l’on a critiqué les programmes d’études inégaux et le manque de cohésion dans
la présentation des programmes d’études au pays.
Les jeunes et les enfants autochtones ont discuté de l’importance de ces articles pour leurs
communautés. Ils ont discuté précisément du fait qu’ils sentent un manque de respect de leurs
droits en vertu de ces articles, car ils ne reçoivent pas la même qualité d’enseignement que les
autres Canadiens. Ces jeunes et ces enfants ont identifié plusieurs sphères d’amélioration dans
le système d’éducation, soit fondées sur leurs propres expériences et obstacles surmontés,
surtout en ce qui a trait à la qualité, la pertinence et le respect des droits. Ils ont affirmé que ces
barrières et ces obstacles n’étaient vécus que par les autochtones dans les milieux scolaires. Ces
derniers seront examinés dans la section Priorités du gouvernement.
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Les participants sont d’avis que ces droits devaient être applicables à tous les niveaux
d’éducation et que l’importance d’une éducation et d’éducateurs “de qualité” ne devrait pas se
fonder sur le lieu, les identités ou l’histoire des étudiants Canadiens.
Ce que les enfants et les jeunes disent c’est que peu importe la communauté à laquelle tu
t’identifies, les systèmes d’éducation fréquentés doivent tous faire place à l’amélioration,
surtout en ce qui a trait à la promotion et l’inclusion de la diversité et de la connaissance des
droits. Plusieurs des obstacles rencontrés par les jeunes dans le milieu scolaire a eu une
incidence sur leur vie. Ils sont examinés plus en profondeur dans la section Priorités du
gouvernement à la page 19.
Le lien entre la culture et l’éducation :

Article 30 :

« Tu as le droit d’avoir, ou de choisir, ta culture, ta langue et ta religion. Pour
que ce droit soit respecté, les populations minoritaires et les populations
indigènes ont besoin d’une protection spéciale. »

Quoiqu’il n’existe pas d’énoncé explicite dans cet article en lien avec l’éducation comme telle, ce
fut l’un des articles les plus ciblés dans les discussions sur les droits des enfants, surtout en lien
avec les systèmes d’éducation fréquentés par les jeunes à ce jour.
Les enfants et les jeunes autochtones et allochtones ont discuté de l’importance de ces articles
et de leur rapport avec la façon dont l’histoire et la culture autochtones ne sont pas reconnues à
leur juste valeur ou enseignées dans les écoles canadiennes.
Ils croient que la fierté en son héritage et en sa culture devrait constituer une priorité nationale
pour les jeunes et les enfants autochtones, tant à l’école qu’ailleurs. Ils jugent aussi important
que les jeunes et les enfants allochtones connaissent la vraie Histoire du Canada.
« La culture jour un rôle important dans la connaissance de nos droits. Les droits
doivent avoir une logique interculturelle. La même langue ou le même jargon ne
suffisent pas; on doit s’ajuster aux besoins de tous. »
-

Jeune de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons

Éducation spécialisée

Article 23:

« Tu as droit à l’éducation et aux soins dont tu as besoin, si tu es handicapé,

ainsi qu’au respect de tous les autres droits énumérés dans la Convention, pour
pouvoir vivre une vie harmonieuse. »
Quoique cet article ait été jugé important par les jeunes et les enfants ayant des déficiences
physiques, mentales ou d’apprentissage, et des enfants n’en ayant pas, ceux qui en souffraient
ont priorisé ce droit avant les autres, étant donné leur vécu.
Ils ont exprimé leur connaissance des lacunes du système d’éducation actuel au Canada pour les
enfants et les jeunes aux prises avec des déficiences surtout en lien avec la qualité de
l’éducation dont ils ont besoin pour éventuellement intégrer le marché du travail et le reste de
la société.
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Articles concernant le respect de la voix des jeunes et des enfants :
« Aujourd’hui j’ai appris que les jeunes veulent vraiment se faire entendre et que
lorsqu’ils en ont la chance, ils s’expriment! »
- Jeune de la conférence #leCanadaquenoussouhaitons
Article 12:

« Tu as le droits d’exprimer ton opinion, et les adultes doivent t’écouter et
prendre au sérieux ce que tu dis. »

Article 13:

« Tu as le droit d’être informé et de partager ce que tu penses avec les
autres, en parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre manière,
tant que cela ne blesse pas les autres ou ne les offense pas. »

Article 15:

« Tu as le droit de choisir tes amis de te joindre à des groupes et de former des
groupes, tant que cela ne nuit pas aux autres.”

Article 17:

« Tu as le droit de savoir ce qui est important pour ton bien-être. La radio, les
journaux, les livres, les ordinateurs, par exemple, doivent te transmettre cette
information. Les adultes doivent s’assurer que l’information que tu obtiens n’est
pas nuisible, et t’aider à trouver et à comprendre l’information dont tu as
besoin.”

Les articles ci-dessous ont été classés sous le thème du respect de la voix des jeunes. Les
participants jeunes et enfants trouvaient que ces articles étaient interreliés. Ils étaient associés
au sentiment qu’avaient les participants de pouvoir et d’estime de soi accrue après avoir pris
connaissance de la Convention.
-

Plusieurs barrières auxquelles les enfants et les jeunes font face ont pu être
résumés par le sentiment d’être considérés comme des « enfants ». Connaitre
leurs droits et pouvoir partager leur opinion sur les décisions qui les touchent
directement leur a procuré un sentiment d’importance. L’article 12 est une valeur
que les enfants et les jeunes considèrent doit être intégrée à la vie quotidienne.

-

L’article 13 a été vu comme l’extension de l’article 12. Les jeunes et les enfants ont
apprécié le fait que le mot « expression » soit reconnue comme revêtant diverses
formes afin de rencontrer les besoins d’enfants et de jeunes créatifs, idéalistes,
introvertis et extrovertis, accordant le même poids à diverses formes d’expression.
L’article 15 a été identifié comme important pour les enfants et les jeunes du
Canada pour son message puissant encourageant les relations saines et
l’engagement communautaire. Les jeunes et les enfants Canadiens ont souvent
souligné l’important rôle que jouent les relations sociales à l’égard de leur identité,
leur santé mentale et leur développement en tant que contributeurs à la
communauté ou bon « Samaritain » comme dirait un des jeunes. Ils ont aussi
trouvé l’expérience d’organisation et de travail collectif dans le but d’accomplir de
grands défis pas mal enrichissante et significative : manifestations pacifiques,
comités consultatifs, groupes jeunesse.

-

| 15

-

L’article 17 a marqué les jeunes et enfants Canadiens en ce qu’il tient les adultes
responsables de soutenir les enfants et les jeunes dans la consommation saine
d’informations et de connaissances. Naviguer dans le monde complexe de la
consommation et de l’interprétation par des jeunes des médias aujourd’hui est un
sujet avec lequel les jeunes ont davantage besoin de soutien – et non du contrôle –
de la part des adultes.

Les jeunes et les enfants autochtones étaient tous d’accord sur les raisons pourquoi ces droits
étaient importants pour les jeunes et les enfants Canadiens. Ils ont par contre trouvé que le
racisme systémique, le silence et la tentative de génocide culturel conféraient à ces droits une
plus grande importance pour eux que pour d’autres groupes au Canada. C’est une façon
d’accroitre le respect des autres à leur égard.
Traitement équitable
Article 40:
-

-

« Tu as droit à une aide juridique et à un traitement juste, dans un système
judiciaire qui respecte tes droits. »

Cet article a été choisi par les enfants et les jeunes qui ont eu soit une
expérience directe ou indirecte avec le système de justice canadien et qui
pourrait mieux être respecté et appliqué par les gouvernements. Les enfants et
les jeunes ont aussi abordé les barrières et les obstacles que les jeunes et les
adultes désavantagés doivent surmonter en lien avec le système de justice.
Les enfants et les jeunes autochtones en particulier, qui ont vécu ou ont
connaissance du traitement injuste de leur pairs dans le système de justice
canadien, étaient passionnés de la façon dont leurs droits en tant
qu’autochtones et en tant qu’enfants et jeunes avaient une incidence et pouvait
améliorer le sort des gens qui vivent ces traitements discriminatoires et inégaux.
Ils croient fermement que les enfants et les jeunes qui passent par le système
de justice doivent être traités équitablement et recevoir de l’aide juridique.

Droits à la vie, à la survie et au développement.
Article 24 :

« Tu as droit aux meilleurs soins de santé possibles, à de l’eau potable, à
des aliments nutritifs, à un environnement propre et sûr, à l’information
qui peut t’aider à rester en santé. »

Article 26:

« Tu as droit à de l’aide du gouvernement si tu es pauvre ou démuni. »

Article 27:

« Tu as droit à de la nourriture, à des vêtements, à un endroit sûr où tu
peux vivre et recevoir les soins dont tu as besoin. Tu ne dois pas être
désavantagé : tu dois pouvoir faire la plupart des choses que les autres
enfants peuvent faire. »
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Ces articles protégés par la Convention ont été jugés importants par les jeunes et les enfants
autochtones et allochtones, surtout dans l’optique d’améliorer la qualité de vie de tous les
enfants et les jeunes. L’équité pour ceux qui n’ont pas un accès aux mêmes chances de succès
était une priorité. La codépendance de ces trois articles et comment les enfants et les jeunes
voient le traitement inéquitable de certains enfants et jeunes dans des communautés
rurales/isolées, des communautés autochtones et à faibles revenus était l’un des principales
conclusions découlant de la collecte de données.
Par le biais de consultations, les enfants et les jeunes ont rétabli leurs priorités et ont compris le
vrai portrait des droits des enfants au Canada, en apprenant de l’expérience des autres enfants
– comment leurs besoins de base étaient ou n’étaient pas satisfaits. Apprendre des histoires des
autres encourage à contribuer à trouver des solutions et à partager ces nouvelles connaissances.
Les enfants et les jeunes autochtones ont éprouvé un lien plus fort avec ces trois articles surtout car
ils disaient que plusieurs de leurs communautés n’avaient pas eu la chance de faire valoir ces droits.

L’opinion des jeunes et des enfants sur les priorités des
gouvernements
Cette section décrit les sphères dans lesquelles tous les paliers de gouvernement devraient se
concentrer, tel qu’identifiées par les enfants et les jeunes qui ont participé au processus
d’engagement.

Droits des enfants autochtones
Plusieurs enjeux importants sont ressortis des constatations principales suivant les premiers
ateliers. Le premier était que les jeunes et les enfants du Canada étaient consternés par le fait
que les droits des enfants autochtones en vertu de la Convention n’étaient pas respectés. Des
problèmes tels que l’éloignement des adultes alliés, l’accès limité à l’eau potable, la nonaccessibilité à l’éducation dans les communautés isolées et des programmes d’études sans
représentation culturelle, compétence et sensibilité. Les enfants et les jeunes ont déploré la
« blancheur » des cours d’histoires qui emploient de la terminologie qui perpétue les
stéréotypes des communautés autochtones. Le « blanchiment » est un termine utilisé pour
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décrire l’interprétation sélective d’événements historiques. Dans ce contexte, cela peut référer
à l’approbation de politiques qui assimilent les peoples autochtones.
Les enfants et les jeunes ont trouvé que ces enjeux ne répondent pas aux articles suivant ainsi
qu’au besoin de les respecter; 2, 15, 24, 26, 27, 28, 30, 31. Ils ont précisé que le Canada et les
Canadiens doivent protéger les droits des jeunes et des enfants autochtones en :
1) Respectant leur droit à de meilleures conditions de vie;
2) Améliorant l’éducation au sein de communautés autochtones et allochtones
pour mieux refléter la réelle culture et histoire du Canada.

Les systèmes d’éducation au Canada
Une autre constatation majeure a trait au système d’éducation au Canada. Les problèmes
identifiés ont été : le manque d’accès à l’éducation dans les communautés isolées, des systèmes
d’éducation qui manquent de compréhension et de connaissance de la Convention, les
éducateurs qui ne perfectionnent pas leurs compétences pour demeurer pertinents à l’égard
des besoins toujours changeant des jeunes, la malbouffe servie dans les écoles et un manque de
prévention et d’éducation entourant la toxicomanie dans les écoles. Les enfants et les jeunes
ont trouvé que ces problèmes ne respectaient pas les articles 28, 29 et 33 de la Convention. Les
enfants qui ont participé à cette initiative ont affirmé que les systèmes d’éducation canadiens
devraient être plus soucieux des besoins des enfants et de leurs communautés, entre autres, en:
1) S’assurant que les éducateurs connaissent la Convention afin de protéger les droits
de leurs étudiants et d’enseigner aux jeunes comment les exercer.
2) Permettant aux éducateurs de perfectionner leurs compétences pour que les
programmes soient pertinents et engageants pour les jeunes.
3) S’assurant que des options d’alimentation plus saines soient offertes dans les
écoles pour que les enfants aient accès à de bon aliments.
4) Une meilleure lutte contre la toxicomanie et des programmes d’études qui
n’adoptent pas de tactique d’intimidation, qui adoptent un virage santé (aliments,
santé mentale etc.) et qui se concentrent sur des faits et la vérité. Les étudiants
seraient alors mieux outillés pour prendre de bonnes décisions dans leur vie.

Santé et bien-être
La santé et le bien-être sont aussi des sujets récurrents. Les enfants ont abordé les problèmes
suivants :
1)
2)
3)
4)

La non-accessibilité au soutien en santé mentale,
Le cout des médicaments,
La piètre qualité des programmes de réhabilitation,
Les longues périodes d’attente, et

5) Le manque d’écoute aux problèmes des jeunes lorsqu’ils ne sont pas en
situation de crise.
Ainsi, les enfants croient que le Canada devrait redoubler d’efforts pour s’assurer que les articles
24 et 25 soient mieux respectés. Les enfants ont exprimé le désir que le système de santé priorise
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autant les soins en santé mentale qu’en santé physique. Une réduction des délais pour de l’aide en
santé mentale a été souvent mentionnée comme étant une priorité pour l’amélioration du bienêtre global des enfants. Les enfants désirent aussi un meilleur programme de réhabilitation axé sur
la lutte contre les préjugés entourant les jeunes et la toxicomanie.

Les enfants et les jeunes pris en charge
La maltraitance des enfants et le système de prise en charge ont aussi été mentionnés dans ce
processus. Les enfants ont identifié plusieurs lacunes :
1. Le manque d’étude du milieu des familles d’accueil,
2. Les préjugés entourant le système et les enfants du système, et
3. Le traitement injuste des enfants pris en charge.
Chacun de ces problèmes est directement lié aux articles: 18, 19, 21, 25, 27, 36, 37 et 39 de la
Convention. Les enfants ont abordé le manque d’expérience des adultes travaillant de près ou de
loin dans le système de prise en charge avec les droits des enfants, les empêchant de bien les
protéger et de faciliter leur rôle en tant que parents. Ils croient qu’un meilleur processus de
sélection des parents de famille d’accueil et plus de vérifications des familles réduiraient les
situations de négligence des enfants et de la maltraitance des enfants dans le système de prise en
charge canadien.

Une manque de représentation
Plusieurs de ces problèmes trouvent racine dans la représentation. Les enfants ont identifié des
problèmes tel que : le programme d’études qui manque de représentation de la diversité
culturelle, un manque de représentation des gens associés à la LGBTQ+ dans les médias et le
matériel didactique, un manque de représentation positive de gens aux prises avec des
problèmes de santé mentale, ainsi qu’un manque de modèles auxquels ces gens peuvent
s’identifier. À leur avis, les articles; 8, 17 et 28 de la Convention ne sont pas assez respectés. Les
jeunes ont affirmé que le Canada nécessite une meilleure représentation de sa diversité
culturelle, ainsi que de sa population LGBTQ+. Ils ont affirmé qu’une représentation positive des
Canadiens vivant des problèmes de santé mentale peut créer un soutien indirect pour les jeunes
aux prises avec des défis semblables. La représentation dans les médias, des programmes
d’études inclusifs et des environnements académiques permettront aux jeunes de mieux se
positionner dans une société canadienne riche et diversifiée.

Idées pour faire avancer les droits des enfants
Les enfants et les jeunes qui ont participé au processus d’engagement ont identifié plusieurs
points nécessitant de l’amélioration, selon leur expérience, et l’acquisition de connaissances sur
la Convention. Ces plans d’action ont été conçus par les enfants pour qu’ils puissent convertir le
réseautage vécu à la conférence comme outil d’engagement éventuel. La raison d’être de
l’équipe/comité sur les droits de l’enfant se veut une continuité de :
a) La sensibilisation à la Convention et aux droits de l’enfant,
b) La collecte des voix des jeunes sur leurs droits et comment ils sont respectés au Canada;
et
c) L’identification des sphères d’amélioration en matière de droits des enfants au Canada.
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BUTS :
Pour connaitre du succès, le mouvement des droits des enfants doit atteindre certains buts :
1) Recruter des jeunes du pays pour constituer un comité sur les droits des enfants qui soit
solide et soutenu grâce à un réseautage et des liens tissés lors de la conférence, et qui;
2) Travaille, se rencontre (par adobe connect, courriel, appels conférence, etc.) pour
planifier, créer et favoriser des méthodes d’engagement pour atteindre le but ultime en
faveur des enfants et des jeunes Canadiens.
3) Maintient et renforce la communication avec des adultes alliés dans plusieurs rôles de
prise de décisions (éducateurs, soignants, bailleurs de fonds, représentants du
gouverement et décideurs).
COMITÉ :
Le Comité d’action Jeunesse sur les droits des enfants – constitué de jeunes leaders de partout
au pays – qui ont initié et entretenu la création des première, deuxième et troisième étapes de
collecte de données pendant l’initiative sur les droits des enfants en 2017/2018 – continuera à
évoluer dans les trois prochaines années. La longévité de cette initiative a été rendue possible
par les projets dans le cadre de la conférence nationale #leCanadaquenoussouhaitons. Le
réseautage effectué lors de la conférence a permis aux participants de se joindre au projet et au
comité et de recruter de membres additionnels dans les mois suivants. Le nouveau comité
d’action jeunesse sur les droits des enfants continuera à être soutenu par les coordonnateurs de
réseaux à la Commission des étudiants.
ACTIVITÉS ET RAYONNEMENT :
Le comité se rencontrera régulièrement pour discuter, créer et présenter des activités
engageantes pour les enfants et les jeunes, semblables à celles tenues dans la première étape
du mouvement des droits des enfants de cette année. Le comité se concentrera sur
l’amélioration du contenu présenté aux communautés et du rayonnement stratégique en se
fondant sur les résultats du processus à ce jour.
Ateliers :
- Présentés par et pour les jeunes de 10 à 17 ans
- Présentés par les jeunes aux adultes dans des séances intitulées « Former le
formateur »
- Dans les écoles : La Convention sera intégrée aux programmes d’études de la 4e
année aux études postsecondaires.
- Espaces pour les jeunes : organisations communautaires, groupes jeunesse, clubs et
groupes parascolaires.
Médias sociaux :
- Messages sur Instagram, Facebook, Twitter, etc.: continueront à être créés et
partagés par les jeunes pour maintenir le partage à la communauté élargie.
Divers :
- Les autres façons dont le comité espère continuer son travail sur la
sensibilisation aux droits des enfants seront choisies et mises en œuvre dans les
étapes futures du processus.
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Arbre des rêves
L’arbre des rêves est une façon conviviale pour les enfants de créer une vision à long terme pour
le Canada. Cet exercice établit la vision à long terme de la façon suivante :
•

Racines : Une description des principes de base et/ou des assises qui assurent
l’atteinte de la vision adoptée.

•

Tronc : Quelles sont les ressources nécessaires pour s’assurer de la continuité
de la vision à long terme?

•

Feuilles : Quelles sont les activités qui encourageront l’atteinte de cet objectif?

•

Fruits : Quels sont les désirs et changements que nous espérons voir dans
l’avenir et qui respectent notre vision? C’est quoi notre objectif?

Les résultats et les données réunies suivant les trois étapes du processus d’engagement sont
résumés dans l’arbre des rêves à la page suivante. L’arbre des rêves décrit les rêves des jeunes
Canadiens en lien avec leurs droits.
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Le changement que nous souhaitons
Un regard approfondi, partout au pays, sur chaque article de la Convention relative
aux droits de l’enfant et le respect de cette dernière.
Que chaque enfant connaisse ses droits puisque les adultes peuvent leur parler de la
Convention.
Un rapport plus sain entre les adultes, les décideurs et les enfants/jeunes pour que la
voix de ces derniers puisse se faire entendre et se faire prendre au sérieux.
Un pays où les jeunes sentent que leurs pensées, leurs opinions et leurs voix importent.

La façon d’y arriver (activités) :
a) L’intégration obligatoire de la
Convention dans toutes les
commissions scolaires et
programmes d’études du pays.
b) L’affichage obligatoire de la
Convention (dans une langue
que comprennent les enfants)
là où les enfants vivent et
évoluent.

La façon d’y arriver
(ressources) :

La façon d’y arriver
(activités) :
a) Actions du gouvernement
pour connaitre la perception
qu’ont les jeunes du respect
de leurs droits.
b) Un dialogue d’égal à égal
entre les jeunes sur leur
perception du respect de
leurs droits.

La façon d’y arriver (ressources) :
a) Un programme d’études amélioré.

a) Soutien des gouvernements
locaux, provinciaux et
nationaux.

b) Des programmes et des services
axés sur les droits.

b) Soutien des organismes à but
et sans but lucratif.

c) Parents, famille et adultes
alliés/mentors informés.
a)

Pour un arbre en santé, il faut?

Pour un arbre en santé, il faut?

Accueillir et adhérer à la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant.

Que les enfants, jeunes et adultes alliés Canadiens
aient une meilleure connaissance de ladite
Convention.
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Conclusion
Grâce à ce processus, nous avons créé des liens avec plus de 500 enfants et jeunes qui
représentaient 30 communautés du Canada. Les résultats de ce processus suggèrent que
chaque génération doit être engagée dans l’apprentissage de ses droits et le partage de ces
derniers avec ses pairs. Ils suggèrent aussi que les institutions gérées par les adultes, les
organisations et les gouvernements doivent intégrer à l’engagement continu des enfants et des
jeunes la connaissance de la Convention et de leurs droits dans les interactions qu’ils ont avec
les jeunes et les enfants touchés par leurs politiques.
Les enfants et les jeunes défendent ardemment leur droit de voir leurs opinions respectées et
ont maintenant le sentiment d’être plus en contrôle. Ceux qui ont été particulièrement touchés
sont ceux qui n’avaient pas les mêmes chances que les autres, soit en raison des structures
raciales, de l’isolement, de la pauvreté ou pour toutes ces raisons.
L’empathie est née après avoir entendu des histoires dans lesquelles les droits de certains
jeunes et enfants ne sont pas respectés. Il faut s’attaquer d’abord aux défis et aux problèmes
des injustices vécues dans les écoles et dans les milieux d’apprentissage et communautaires.
Les jeunes et les enfants du Canada veulent grandir dans un endroit où ils sont en santé,
protégés, engagés, valorisés et écoutés dans toutes les sphères de leur vie. Pour un avenir plus
prometteur, en connaissant maintenant la réalité de leurs pairs, ils désirent que ces droits soient
respectés peu importe les expériences et les horizons de chacun.
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