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PRÉFACE 

Le 20 novembre 1959, l'Assemblée générale des Nations unies déclarait que 
"l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même" et adoptait 
à l'unanimité une résolution exposant les droits de l'enfant . 

Le 21 décembre 1976, cette même Assemblée adoptait une résolution 
proclamant 1979 Année internationale de l'enfant et établissait , pour cette 
Année , les objectifs généraux suivants: 

1 . Servir de cadre au plaidoyer en faveur de l'enfance et aux efforts 
visant à rendre les responsables des décisions et le grand public , 
davantage conscients des besoins particuliers des enfants . 

2. Encourager l a reconnaissance du fait que les programmes en faveur des 
enfants devraient faire partie intégrante des plans de développement 
économique et social ; l ' idée étant de réaliser , tant à long terme qu'à 
court terme , des activités soutenues en faveur de l'enfance, aux 
éche l ons national et international . 

Au Canada , on a d'abord mis sur pied un comité de l'Année internationale de 
l ' enfant , dans le but de former une Commission canadienne pour l'A . I . E. Ce 
comité était composé de représentants du gouvernement, du patronat , du milieu 
ouvrier , d ' organismes bénévoles et confessionnels , de même que de simples 
particu l iers . Grâce au travai l et au dévouement de ces personnes, la Commis 
sion canadienne de l'Année internationale de l'enfant était créée en septembre 
1978 . Son objectif premier était de faire en sorte qu'au Canada, l'année 1979 
soit cé l ébrée comme Année internationale de l ' enfant , en encourageant le plus 
grand nombre possible de personnes, de collectivités et d ' organisations à 
s ' engager dans des activités visant la promotion des droits , des intérêts et 
du mieux- être des enfants dans le mi l ieu fami l ial et social . 

Les quarante- cinq commissaires de la C. C. A. I . E. viennent de tous les 
coins du pays et représentent tous l es secteurs de la fonction publique ; ils 
font partie du patronat et des syndicats , d'organismes bénévoles et confes 
sionne l s , d ' associations scolaires et sportives , du milieu des arts et de 
l' information et i l s regroupent des gens de toutes origines . Chacun et chacune 
d ' entre eux a travail l é à la Commission à titre bénévole . Je pense parler au 
nom de tous les Canadiens en leur exprimant ma profonde gratitude pour leur 
dévouement , l eur savoir- faire et pour les centaines d'heures ajoutées à leur 
horaire déjà chargé et consacrées à ce travai l. J'aimerais également 
souligner de façon spéciale mon appréciation envers ceux qui ont siégé aux 
comités de travail tout au long de l ' Année . 

Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social fut désigné par 
le Premier ministre , comme ministère responsable de l'Année internationale de 
l'enfant . Nous remercions madame le ministre Monique Gégin de nous avoir 
aidés et encouragés et de nous avoir permis d'obtenir un n1illion de dollars 
pour le financement des projets de l ' A. I . E. et nous sommes reconnaissants au 
ministère de la Santé nationale et du Bien- être social pour son intérêt, son 
appui et son support matériel . 

Un an, c'est bien court pour réaliser les objectifs des Nations Unies , de 
rnême que les objectifs et les buts spécifiques de la Commission canadienne , 
pour fixer les critères d'acceptation des projets de l'A . I . E. et pour 
distribuer le million de dollars qui nous était confié . Nous avons mis sur 
pied un comité des communications , qui s ' est chargé de faire connaître au 
public l 'Année internationale de l'enfant . Ce corni té a reçu et diffusé de 
l'information pendant toute l'année et il a pub l ié des affiches et des 
bulletins. Le dernier de ces bulletins (le numéro 5) brosse un tableau des 
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activités qui ont eu lieu pendant l'Année au Canada. En plus de ce travail 
d'information, les commissaires ont eu à prononcer des discours et des 
conférences, à rencontrer des enfants, des groupes d'adultes et des 
journalistes partout à travers le pays. J'ai moi-même parlé en public plus de 
125 fois et d'autres commissaires en ont fait autant. Nos relations avec ceux 
qui se préoccupent des enfants et travaillent pour eux furent renforcies par 
le contact de milliers de personnes et d'organismes qui nous ont écrit, fait 
parvenir des rapports , communiqué des renseignements et exposé ce qu'ils 
accomplissaient pour les enfants . Ce courrier nous a beaucoup aidé à 
comprendre l'évolution des travaux pendant l'Année et à connaitre les besoins 
et les aspirations des enfants du Canada. 

Pour administrer le million de dollars affecté aux projets, nous avons 
mis sur pied un comité des octrois. Sa tâche fut de définir les critères 
d ' acceptation des projets et de distribuer les renseignements et les formules 
de demande. Au cours de l'année les membres de ce comité ont examiné quelque 
4000 demandes, parmi lesquelles ils ont choisi les 500 projets qui ont été 
subventionnés . Les commissaires, membres de ce comité, ont fait preuve d'un 
zèle et d'une efficacité extraordinaires et ils ont été secondés avec talent 
par le Secrétariat . 

Bien que la Commission canadienne ne fut pas une commission d'enquête et 
que les objectifs des Nations Unies insistaient sur la promotion et la défense 
des droits des enfants, les commissaires se sont vus dans l'impossibilité de 
faire fi des messages insistants reçus tout au long de l'Année. Ces messages 
nous ont appris certaines choses. Nous avons appris que, pour aider les 
enfants , nous devons aider les familles. Nous savons que la transformation de 
notre mode de vie a provoqué l'isolement des cellules familiales et que c'est 
à tous les adultes qu'il revient de se charger de tous les enfants, si 
"l ' humanité veut donner à l'enfant le meilleur d'elle-même". Nous avons 
appris qu'il fallait adopter une approche multi-disciplinaire. Nous avons 
appris qu'il faut changer les institutions et les attitudes si nous voulons 
que l ' enfant devienne un citoyen à part entière. 

Les recommandations du PROGRAMME NATIONAL D'ACTION POUR LES ENFANTS DU 
CANADA constituent la réponse des commissaires aux problèmes qu'ils ont cernés 
à la cour juvénile et à la cour familiale. Je sais que l'enfance devrait être 
une période heureuse de la vie et que les enfants devraient faire la joie de 
leurs parents . Mais j'ai rencontré beaucoup d'enfants en difficulté et 
beaucoup de parents en difficulté aussi. 

L'Année internationale de l'enfant a-t-elle contribué à améliorer le sort 
des enfants à travers le monde? D'après les 172 commissions qui ont été 
formées , les réactions ont été formidables -- et il faudrait préserver et 
accroi tre cet enthousiasme. Ironiquement, c'est dans les pays industrialisés 
ou développés que s'est produit le réveil le plus spectaculaire. Quoique les 
pays les mieux nantis étaient habituellement conscients de la situation 
lamentable des enfants du Tiers Monde, ils n'avaient pas toujours porté 
attention aux problèmes des enfants chez eux. 

C' est au maintien de l'état d'esprit qui a régné pendant l'A.I.E. que 
nous saurons si finalement l'Année a été un succès. Nous espérons que les 
recommandations du PROGRAMME NATIONAL D'ACTION permettront de donner suite à 
cette prise de conscience et de la traduire en gestes concrets, afin que les 
objectifs des Nations unies et de la Commission canadienne soient réalisés. 

La Commission canadienne de l'Année internationale de l'enfant est un 
exemple de collaboration particulièrement fructueuse des secteurs public et 
privé pour la défense d'une même cause, celle des enfants. Chacun a fait plus 
que sa part d'un travail ardu . J'aimerais inviter tous ceux qui liront ce 



R Pour l es enfants ctu Canacta 

rapport à poursuivre avec nous cette entreprise, car nos enfants ont besoin de 
nous et nous avons besoin d'eux. 

Doris Ogilvie , juge . 
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INTRODUCTION 

1979 , 1 'Année internationale de l'enfant était une année spéciale réservée aux 
enfants à travers le monde. A-t-elle changé quelque chose dans la vie des 
enfants d'aujourd'hui? Changera-t-elle quelque chose à la situation des 
enfants de demain? 

Les quarante- cinq membres de la Commission pour l'Année internationale de 
l I enf ilnt croient que, au Canada du moins, l I Année a provoqué des changements. 
Nous croyons que cette Année a sensibilisé la population aux problèmes que 
confrontent les enfants et que les recommandations contenues dans le Programme 
d'Action National sont un pas important vers l'amélioration de la qualite de 
vie des enfants canadiens. 

La Commission canadienne a élargi son mandat initial afin d'élaborer le 
Programme d'Action National. A l'origine la Commission fut crée pour agir; 
notre mandat consistait en la défense et la promotion des droits de l'enfant, 
la sensibilisation du public à ces droits et la célébration de manifestations 
de réjouissances. L'une de nos premières tâches et la plus difficile a été la 
distribution d'un million de dollars, en réponse à un besoin beaucoup plus 
grand , pour encourager les communautés à travailler dans l'intérêt des 
enfants . Nous avons choisi d'accorder de petites subventions pour répartir 
les fonds aussi largement que possible. Nous avons consacré la première 
partie de l'Année 1979 à cette activité. 

Mais , au fur et à mesure que l'Année s'écoulait et que notre intérêt pour 
les enfants se précisait nous nous sommes rendu compte que la diversité 
d'origine des Commissaires, la situation exceptionnelle de la Commission et 
le statut caractéristique de l'Année de l'enfant elle-même nous offrait une 
chance unique d'analyser la condition des enfants au Canada d'un point de vue 
qu ' aucun autre groupe n'avait jamais pu adopter auparavant. La diversité de 
notre provenance nous permettait de mettre en commun des connaissances et des 
expériences de toutes les principales situations dans lesquelles vivent les 
enfants . Le statut exceptionnel de l'Année et notre mandat nous donnaient la 
possibilité de faire appel à la participation volontaire de nombreux individus 
et groupes à travers le Canada. Nous avons eu la chance de parler aux 
enfants , de les défendre et nous l'avons prise. 

A l ' occasion de l'Année internationale de l'enfant les Nations unies ont 
défini l'enfant comme toute personne qui, n'ayant pas atteint l'âge de vote, 
doit se faire représenter par d'autres personnes auprès des institutions 
politiques . Dans la plupart des pays cette définition inclut tous les jeunes 
de moins de dix-huit ans . Cependant, bien qu'ils n'aient pas droit au vote, 
ces enfants sont capable d'exprimer leurs b~soins de plusieurs autres façons. 
On 1 es entend déjà . Il faut 1 es écouter. A 1 1 intérieur de nombreuses con
versations que nous avons entretenues avec des jeunes fort sérieux et inquiets 
nous nous sommes rendus à l'évidence qu'il fallait parler en leur nom, par 
l'entremise de ce rapport. Nos enfants sont la promesse de l'avenir et le 
Canada se doit de réagir avec plus de sensibilité qu'il ne l'a fait dans le 
passé . 

La Commission canadienne pour l 'Année internationale de l'enfant a étudié 
la situation des enfants au pays et elle l'a évaluée en fonction des dix 
principes contenus dans la Déclaration des droits de l'enfant des Nations 
unies . Ce qu ' elle a vu est venu confirmer ce que plusieurs parmi nous savaient 
déjà, de par leur expérience. Même dans un pays aussi riche et fortuné que le 
nôtre des enfants sont maltraités, dans le hesoin, ignorés, négliqés. 

La révolution sociale, qui s'est produite au Canada et dans les pays 
occidentaux dans les dernières décennies, est à la racine du problème. 
I rani quement beaucoup de nos institut i ans et de nos 1 ois ont i ~noré 1 es 
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changements qui se sont produits dans notre société. En ce qui a trait aux 
enfants, nos principales structures économiques, politiques et culturelles 
sont encore le reflet d'une époque idéalisée où les familles étaient restées 
indemnes, où les ressources abondaient et où 1 'enfance était un moment 
heureux. Le fait que l'enfance n'était pas toujours sans souci ne semblait 
pas avoir d'importance alors. Maintenant nous savons que cela en a. Et nous 
avons aussi les connaissances nécessaires pour apporter des changements . 

Ce n'est que depuis les derniers vingt ans que nous avons commencé à 
explorer le champ des influences réciproques quis 'exercent entre l'enfant et 
1 1 environnement dans 1 eque 1 i 1 vit. Cette canna iss ance a non seulement rendu 
impératives les modifications quis 'imposaient au niveau des institutions, 
elle nous a de plus fourni des indications précises sur la façon de procéder à 
ces manifestations. 

Déjà, ces modifications commencent à se faire sentir. Par exemple, nos 
découvertes concernant 1 'attachement maternel et la séparation et la façon 
dont ils marquent familles et enfants ont inspiré, entre autres, la conception 
de nouveaux s e r v i ces de s an té et de cent r es h os p i t a 1 i ers • Ce pend a nt , i 1 faut 
continuer de modifier en particulier les institutions telles que les écoles, 
les services de bien-être , les cours , et les services communautaires . Celles
ci doivent se porter garantes de la révolution sociale contemporaine et de nos 
connaissances nouvellement acquises , afin d'assurer aux jeunes Canadiens une 
croissance qui répond à leurs besoins et qui favorisera la société toute 
entière. 

Convaincue del 'urgente nécessité de ces modifications la Commission a 
entrepris de planifier un programme national d'action . Les Commissaires ont 
déterminé douze champs d I intérêt et se sont partagés en petits groupes de 
travail pour recueillir la documentation et préparer des recommandations qui 
ont ensuite été présentées à la Commission. Chaque rapport a alors été étudié 
et discuté , et les recommandations ont été votées une à une . En plus des 
recommandations préparées par chaque groupe de travail 1 'exécutif de la Com
mission était chargé de présenter certaines recommandations générales de même 
que des recommandations sur la mise en place de mécanismes pour l'action 
future . Ces recommandations ont été ratifiées lors de la réunion de la 
Commission en janvier 1980. 

Dans ce groupe aussi varié, plusieurs attitudes et points de vue contra
dictoires ont évidemment surgi et 1 a Commission a fait en sorte d I incorporer 
1 es rapports mi nori ta ires à son rapport fi na 1. 1 Mais l 'étendue de l'accord 
manifesté 1 ors de chacun des votes démontre que 1 es personnes ayant des 
perspectives très différentes peuvent encore se parler d'un sujet qui leur 
tient à coeur - la situation des enfants - et s'entendre sur ce qui doit être 
fait . Presque tous les votes étaient unanimes ou quasi unanimes. 

Il est évident que les recommandations sont d'inégale qualité. Notre 
expérience collective est beaucoup plus vaste en certains domaines et 
certaines solutions sont beaucoup plus faciles à trouver que d'autres. 
Néanmoins nous croyons que nos recommandations reposent sur des bas es 

1. Nous avons convenu à ce moment-1 à de confier 1 a mise au point de 1 a 
version finale du Programme d'Action National à un rédacteur professionnel. 
Ce rédacteur devait conserver le sens de chacune des recommandations 
votées et ne les reformuler que pour des raisons grammaticales ou 
stylistiques. La mise au point finale a été faite conformément aux 
directives de la Commission. 
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solides de données. Nous avons puisé le contenu à plusieurs sources dif
férentes. D'abord en tant que commissaires nous avons apporté à notre tâche 
commune l'~nsemble de nos connaissances et expériences en ce qui a trait aux 
enfants. À cela nous avons ajouté les résultats d'une étude systématique des 
4000 demandes de subventions que nous avons reçues de tous les coins du 
Canada. Nous avons incorporé dans nos délibérations les idées que nous ont 
fait parvenir les enfants et les jeunes et ce, de diverses façons, y compris la 
case postale spéciale réservée à leur intention. Nous avons pris en considéra
tion beaucoup de commentaires de la population et des groupes communautaires. 
Ces personnes ne se réclament d'aucune discipline en particulier, mais elles 
ont beaucoup d'expérience pratique de la vie. En plus des données auxquelles 
ont contribué des spécialistes à travers tout le Canada, nous nous sommes 
inspirés des divers rapports et études sur les enfants canadiens, aussi bien 
que des recherches internationales provenant des secrétariats de l'A.I.E. de 
New York et de Genève et des autres commissions nationales. Enfin nous avons 
consulté les membres du Comité interministériel fédéral de l'A.I.E. et par 
leur intermédiaire les ministères qu'ils représentaient. , 

En effet nos sources étaient vastes et les données abondantes. A quoi 
nous mène tout ceci? Comment ont-elles débouché sur les recommanctations 
que nous proposons dans les pages suivantes? À partir de nos expérjences et 
de nos discussions préliminaires, une esquisse se dessinait déjà . A chaque 
nouvelle information l'image se précisait. Grâce à l'analyse de besoins menée 
à partir de demandes de subventions, certaines tendances commencaient à se 
déceler . Nos conclusions ont d'ailleurs été appuyées par la documentation que 
nous ont fait parvenir les comités régionaux et provinciaux de l'A.I . E. ainsi 
que certains citoyens et davantage encore par les écrits et commentaires que 
nous avons reçus des enfants. Les jeunes mettent l'accent sur des tendances 
autres que celles décelées par nos autres sources, mais dans 1 'ensemble les dif
férents éléments s'entremêlent les uns les autres pour définir clairement les 
grands problèmes auxquels les enfants du Canada ont à faire face aujourd'hui. 

Quels sont ces problèmes? L'analyse des besoins nous a révélé ce qui suit: 

- Que la pauvreté et l'isolement sont beaucoup plus répandus que la 
plupart des Canadiens ne le croient. 
Qu'il n'existe bien souvent pas de services d'aide communautaire 
convenables et suffisants pour les enfants. 
Que les parents ont besoin d'aide pour mieux jouer leur rôle et qu'ils 
ont de la difficulté à obtenir cette aide. 
Que, partout, les services de garde sont insuffisants. 

- Que les services, aux enfants handicapés, sont loin d'être suffisants . 
Que les enfants ont rarement l'occasion d'assumer des responsabilités 
et d'apprendre à devenir de bons citoyens. 
Que la séparation des différents groupes d'âge élève des barrières entre 
les enfants et les gens plus âgés, et qu'il faut créer des programmes 
qui permettent de franchir ces barrières. 

- Qu'il faut de nouvelles armes pour lutter contre les préjugés et le 
racisme chez les enfants. 

- Que la situation des enfants autochtones du Canada est critique. 
Qu'il faut trouver de nouveaux moyens de percer le sentiment de 
désaffection qu'éprouvent tant de jeunes. 
Qu'il y a une ignorance surprenante du droit de l'enfant, au jeu. 
Qu'il y a un besoin pressant d'expériences enrichissantes lequel traduit 
un étiolement du coeur et de l'esprit chez nos enfants; les gens sont 
trop affairés, trop préoccupés, trop indifférents pour s'intéresser à eux. 
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Les comités de l'A.I.E. et la population en général se sont penchés sur les 
problèmes suivants: 

les multiples problèmes auxquels, partout, les familles font face; 
la nécessité de services d'appoint, notamment les services de soutien 
moral et matêriel, tant formels qu'informels; les services de garde de 
différents genres, les cours de préparation au rôle parental, les 
centres d'accueil pour les familles; 
les indices de plus en plus nombreux de comportements destructeurs a 
l'endroit des enfants: les mauvais traitements et la négligence, 
l'exploitation des enfants à des fins pornographiques ou commerciales, 
la violence à la télévision; 
les indices de plus en plus nombreux de comportements autodestructeurs 
chez les jeunes; le suicide, l'alcoolisme, la toxicomanie, les maladies 
transmises sexuellement; 
la faiblesse des services de protection à l'enfance, le manque de 
coordination, le fait que, dans plusieurs parties du pays, aucun bureau 
central ne s'occupe, au sein du gouvernement, de l'ensemble de la 
politique relative à l'enfance et à la jeunesse; 
la nécessité, pour les jeunes, d'assumer la responsibilité de leurs 
actes . 

Sur ce dernier sujet, les jeunes eux-mêmes mettent en relief certaines autres 
dimensions du problème. Voici ce qui ressort de leurs commentaires: 

le grand besoin qu'il éprouvent qu'on leur fasse confiance, qu'on les 
respecte et qu'on leur donne l'occasion de se servir de leur faculté de 
discernement et d'apprendre à travailler dans la communauté; 
les problèmes de communication qui existent entre eux et leurs parents 
et les autres adultes, et le retrait de plus en plus marqué des adultes 
de la vie des jeunes; 
l'instabilité familiale et ses conséquences pour les enfants et leurs 
amis; 
le manque d'installations récréatives et culturelles et l'absence de 
moyens de transport public qui conviennent à leurs besoins, surtout 
pendant l'adolescence; 
la violence dans le sport et la tolérance des adultes en ce domaine; 
le désir d'obtenir à l'école une formation à la vie afin de les mieux 
préparer à évoluer dans notre société si complexe -- tâche que les 
parents abandonnent de plus en plus, de dire ces jeunes; en particulier , 
ils éprouvent le besoin de recevoir une éducation à la vie familiale; 
l'inquiétude face à l'avenir, qui est beaucoup plus grande chez les 
jeunes que dans la population en général (évidemment, ils sont 
préoccupés par la perspective du chômage, mais ils sont aussi très 
inquiets de la dégradation de l'environnement, de la situation critique 
des enfants dans d'autres parties du monde et de la menace d'une guerre 
nucléaire). 

C'est pour apporter une réponse à ces problèmes que la Commission a 
formulê ses recommandations. Elle les a conçues en conformité avec les 
principes de la Déclaration des droits de l'enfant des Nations unies. Et le 
principe qu'elle considère comme le plus important est celui du droit de 
l'enfant à être respecté comme personne, sans distinction d'âge, de sexe, de 
race, de couleur, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, 
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de nai ssance ou de toute autre 



situation qui le concerne, lui ou sa famille. Partout dans notre Proyramme 
d'action, nous insistons sur le fait que tous les enfants doivent être 
considérés comme des personnes à part entiêre • 

. Fondamentalement, la Declaration des Nations unies reconnait que la 
f ami 11 e est le milieu qui peut le mi eux assurer le développement de l I enfant• 
elle reconnait en outre la nécessité d'établir des politiques et des pro- , 
grammes sociaux qui permettront aux familles d'obtenir l'aide dont elles ont 
toujours eu besoin et qu'elles sont de moins en moins nombreuses à pouvoir 
trouver à cause de la dispersion des réseaux de parenté et de l'instabilité 
de }a vie de quartier. C'est dans nos recommandations sur la famille, la 
garde des enfants et les questions économiques et l'enfant, que nous proposons 
des moyens de reconnaître ce droit del 'enfant à etre aime entretenu et - , encourage. 

Le d~oit à l'éducation devrait être un droit inviolable pour quiconque 
veut se developper, comme personne, dans des conditions de liberté et de 
dignité . Nous nous portons à la défense de ce droit aux chapitres sur la 
préparation à la vie et l'éducation et l'entente internationale et inter'=" 
culturelle, en mettant tout particuliêrement l'accent sur le droit de l'enfant 
"de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des respon
sabilités mo rales et sociales et de devenir un membre utile de la société". 
L'éducation est un droit fondamental des enfants autochtones, comme le droit 

à un nom et à une nationalité, que reconnait la Declaration, et le droit de 
recevoir les soins spéciaux que nécessite leur état ou leur situation. 

Le droit au jeu n'est souvent pas reconnu à l'enfant comme un droit 
fondamental. Le jeu est pourtant essentiel à son développement comme être 
humain, et c'est de ce principe que découlent nos recommandations sur le jeu 
et les loisirs . Nous nous sommes également intéressés à la nécessité de 
comprendre la nature et l'environnement et de leur conserver le plus possible 
leur beauté et leur salubrite, dans l'intérêt des enfants. C'est cette même 
approche positive que nous avons adoptée dans nos recommandations sur l'enfant 
et la santé, où nous nous intéressons particuliêrernent à la prévention, et aux 
moyen s de contribuer au développement normal de l'enfant et de faire comprendre 
aux jeunes qu'ils sont responsables de leur propre état de santé. 

Le droit de l'enfant de réaliser son propre devenir humain dans toute 
sa richesse est un idéal que nous poursuivons dans nos recommandations sur 
l'enfant et la culture et la télévision et les média . Nous soulignons à ces 
chapitres que nous avons besoin des idees et des solutions nouvelles que 
peuvent nous apporter les jeunes gens créateurs et que nous avons la 
responsabilité de transmettre aux générations futures le patrimoine culturel 
dont nous avons temporairement la garde. 

Enfin, au chapitre de l'enfant devant la loi, nous reconnaissons le 
rôle central que doivent jouer les systemes legislatif et judiciaire dans 
l'établissement de la justice pour tous les enfants, et nous recommandons des 
changements qui feraient du "meilleur intérêt de l 1enfant 11 non seulement la 
préoccupation centrale des lois qui les touchent mais aussi l_'objet d'un 
consensus sur ce qu'est le meilleur intérêt de l'enfant à travers le pays . 

Si les dix principes énoncés dans la Déclaration des Nations unies sous
tendent chacun des douze domaines d'intérêt qui ont fait l'objet de nos 
recommandations, il est un principe de reconnaissance des droits spirituels de 
l'enfant auquel no~s nous sommes particuliêrement attachés dans nos recommanda
tions générales. Egalement à ce chapitre des recommandations générales, que 
vous trouverez vers la fin du document présentant notre plan d'action, nous 
nous sommes penchés sur certains besoins généraux relatifs à l'enfance plutôt 
qu'â la situation des enfants eux-mêmes; ce sont notamment la recherche, 



ld Pour l es enfants du Canada 

l'échange d'information, la question de la représentation, de la défense des 
intérêts des enfants, et d'autres. 

La Déclaration des droits de l'enfant des Nations unies est un énoncé 
d'idéaux, qu'ont entériné tous les pays membres de cette organisation . Toute
fois, ces idéaux ne pourront jamais se concrétiser si chacun des pays 
n'incorpore à sa structure politique les principes qui y sont énoncés . La 
Commission canadienne de l'Année internationale de l'enfant croit fermement 
que nous devons continuer à travailler à la réalisation de ces idéaux . La 
Commission a préparé un plan d'action qui prévoit, après l 'Année internationale 
del 'enfant, la mise en place de mécanismes qui assureront que l'on donnera 
suite à ses recommandations, et quel 'on continuera à reconnaître les droits de 
l'enfant au Canada. C'est à nous tous qu'incombe la responsabilité des 
enfants du Canada. Nous devons agir. L'enfance est un moment court • • • 

Landon Pearson 
Avril 1980 
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LA FAMILLE 

Ce qui résoudrait le problème de la famille, d'après 
Kenneth Kenistonl, 
ce n'est pas tant de rééduquer les parents que de 
leur offrir 1 'aide dont ils ont besoin et de leur 
donner suffisamment de pouvoir pour qu'ils soient 
en mesure de reconnaitre et de coordonner les autres 
forces qui aujourd'hui éduquent leurs enfants .•• 
Les parents sont encore ceux qui connaissent le 
mieux au mond e les besoins de leurs propres enfants. 
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Nous abordons les années quatre-vingts et nous constatons peu à peu quelles 
répercussions a pu avoir, sur la vie familiale, la formidable révolution 
sociale qui s'est produite au cours des deux dernières décennies. Ce n'est 
pas que la famille soit morte, mais plutôt qu'elle a changé à un point tel 
qu'elle ne cadre plus avec les stéréotypes du père pourvoyeur , de la mère au 
foyer et, de la paire d'enfants heureux et en santé. Au Canada, nos lois sur 
la famille et nos institutions sont pour une bonne part le produit de cette 
conce ption de la famille, mais la réalité de la vie familiale moderne a changé 
rad i ca 1 ement. 

Plusieurs des fonctions que remplissait autrefois la famille ont 
aujourd'hui disparu. La famille n'est plus une unité de production à 
l'intérieur de laquelle l'enfant acquiert les connaissances qui le pré pareront 
à la vie, sous l'autorité incontestée de ses parents . Elle est plutôt une 
unité de consommation, que bombardent les forces du marché et qu'ébranlent la 
transformation du rôle des femmes, l ' influence des média , 1 a démocratisation 
des relations humaines et d'autres mouvements sociaux d'envergure qui ont pris 
naissance depuis vingt ans. Si plusieurs de ces changements peuvent s'avérer 
positifs à long terme, ils ont quand même temporairement ébranlé les bases de 
la fa mill e et lui ont sapé la confiance qu'elle avait en sa capacité de 
s'occuper du bien-être de ses membres et en particulier des enfants. 

Compte tenu de la réalité de la vie familiale d'aujourd'hui, les gouverne
ments et leurs lois, les institutions et les professionnels doivent en rejeter 
le vieux stéréotype et s'adapter davantage aux besoins réels des familles des 
années quatre-vingts. 

Car c'est le bien-être de l'enfant qui est en jeu. Pour s'épanouir et se 
réaliser pleinement comme individu, pour avoir avec autrui des relations 
harmonieuses et créatrices, pour devenir un citoyen responsable et engagé, 
tout enfant a besoin d'aide et de soins. Et c'est d'abord dans son milieu 
familial qu'il les trouvera. 

Le Principe 6 de la Déclaration des droits de l'enfant des Nations unies 
stipule que "l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a 
besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible , grandir 
sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état 
de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; 
1 'enfant en bas âge ne doit pas , sauf circonstances exceptionnelles, être 
séparé de sa mère . La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre 
un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de 

1. Kenneth Keniston and the Carnegie Council on Children, All Our Children: 
The American Familv Linder Pressure (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1977 . 



lr l'o11r les rnfants ciu îanacia 

moyens d'existence suffisants." Si l'organisation de la famille peut varier 
selon le lieu et l'époque, la forme particulière qu'elle prend importe 
toutefois moins que sa capacité d'éduquer, de protéger et d'aider ses enfants. 

Ce qui nous inquiète pour l'avenir de notre pays, ce sont les difficultés 
et les tensions avec lesquelles tant de familles canadiennes doivent tra
vailler. Elles sont souvent le résultat d'attitudes sociales, de lois et de 
forces soc i o-éconorni ques sur lesquelles les familles n I ont aucun pouvoir . Il 
nous faut redonner à la famille confiance en ses capacités naturelles . Et il 
nous faut réduire les tensions excessives qui en affaiblissent un si grand 
nombre. 

Pour ce faire, il nous faut proposer un nouveau mode de relation entre la 
famille et la société, relation dans laquelle la famille serait encouragée 
tout d'abord, à assumer à nouveau, comme première responsable, les fonctions 
essentielles qui ont dans de si nombreux cas été confiées à des institutions 
ou à des spécialistes et, en second lieu, à trouver avec la société , en 
position de force, un mode d'interdépendance qui leur soit mutuellement 
profitable. L'amélioration de la qualité de la vie familiale sera, à tous les 
points de vue, bénéfique pour la société canadienne. 

CONSOLIDER LA FAMILLE 

Recommandations politiques 

Ces recommandations ont pour objectif de créer un climat d'appui pour l'enfant 
et pour la famille. Pour consolider la famille et s'assurer que les gouverne
ments, les institutions et les professionnels lui accorderont préséance, nous 
recommandons: 

l. la 

1. lb 

1. lc 

Que les gouvernements et les organismes 
sociaux reconnaissent la primauté de la 
famille en tant que centre de la création, 
del 'entretien et de la protection des 
enfants. 

Que les gouvernements à tous les paliers 
se prononcent en faveur de la primauté de 
la famille en matière de politique sociale. 

Que, pour concrétiser leur intention, ils 
créent un organisme central chargé de 
coordonner les programmes gouvernementaux 
ayant trait aux enfants et aux familles, 
de manière à ce qu'ils soient cohérents et 
favorables à la vie familiale . Cet organisme 
pourrait être un organisme gouvernemental, 
comme les Services à l'enfance de l'Ontario, 
ou un organisme externe, comme le British 
Columbia Council for the Family. La 
Commission cite ici en exemple les mesures 
prises à cet égard par l'Ontario et la 
Colombie-Britannique . 

Groupes-cibles 
les gouvernements à 
tous les paliers 



1. 2 

1.3 

Que toute décision importante émanant des 
institutions ou des professionnels, à 
l'égard des enfants, tienne compte de 
la famille. Dans le cas d'une relation 
directe avec l'institution, comme dans 
les écoles et les hôpitaux, que les familles 
participent s'il y a lieu à la prise de 
décision dans toute la mesure du possible. 
Toutes les familles, sans exception, ont 
le droit d'être informées des décisions 
touchant leurs enfants et d'y prendre 
part . Toutes les f ami 11 es, sans exception, 
y compris les enfants, ont le droit d'être 
pleinement informés de la nature des 
programmes et des traitements prévus pour 
un enfant. Il faut, sans exception, 
obtenir la permission de la famille 
avant d'entreprendre toute démarche de 
nature expérimentale. Tout compte fait, 
l'avantage doit être avant tout au bénéfice 
des enfants en cause. 

Qu'une importante campagne soit entreprise 
afin de sensibiliser la population au rôle 
de la famille, à sa valeur pour les 
individus qui la composent et pour la 
société, et à ses droits et responsabilités. 
Que ceux qui s'occupent des enfants se 
sentent valorisés par la société. 
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les institutions et 
les professionnels 
intéressés d'une 
façon ou d'une autre 
aux enfants et à 
leurs familles 

les gouvernements, 
les agences de 
service social, 
les média 

L'accès à l'information pour les parents, les jeunes et les éducateurs 

Pour les parents: 

Un vaste proyramme d'éducation s'impose pour aider les familles actuelles et 
les jeunes qui s'apprêtent à en former de nouvelles. Plusieurs éléments sont 
en cette matière essentiels à la réussite: de bons programmes, des animateurs 
bien préparés, la disponibilité des ressources matérielles, une documentation 
précise et digne de foi, la collaboration du milieu, et l'engagement de 
chacun. À cette fin, nous recommandons: 

1.4 

1. 5 

Qu 'on encourage et qu'on aide les nouveaux 
parents à se renseigner sur leur rôle et 
à se rencontrer en groupe afin de rnett re 
en commun leurs difficultés et leurs 
réussites. 

Que les églises, les écoles et les centres 
communautaires mettent des locaux à la 

Groupes-cibles 
mêdecins, dirigeants 
d'hôpitaux, infirmières 
communautaires, 
bénévoles, groupes 
confessionnels et 
communautaires 

administrations 
municipales, 
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disposition de ces groupes et qu'on 
trouve moyen de financer les dépenses. 

1.6 Que de bons cours sur le rôle des parents 
soient disponibles pour tous les parents 
qui le désirent. Que des cours spéciaux 
soient également offerts aux jeunes mères 
célibataires. 

1.7 Que l'information scientifique sérieuse 
sur le développement de l'enfant soit 
facilement disponible et accessible pour 
tous ceux qui en font la demande. 

1.8 Qu'on établisse partout des centres 
permanents de diffusion de la documenta
tion. 

1. 9 Que l'organisme central dont nous avons 
recommandé la création en l.lc soit 
suffisamment subventionné et qu'il soit 
chargé de diffuser la documentation de 
même que l'information sur les programmes. 

Pour les jeunes: 

commissions scolaires , 
organismes de 
financement 

gouvernements, groupes 
communautaires, 
parents 

Nous reconnaissons le principe selon lequel tous les jeunes ont certains 
droits: le droit de connaitre la physiologie humaine en général et, en 
particulier, le fonctionnement de leur propre corps; le droit de connaitre la 
psychologie de la sexualité humaine et d'en être informés par des personnes 
compétentes, en milieu médical, dans un centre d'hygiène communautaire ou dans 
tout autre cadre pertinent; et le droit d'être protégés contre une expérience 
prématurée, des information erronées et des images dégradantes et avilissantes 
du comportement sexuel des êtres humains. Au même titre, nous reconnaissons 
aux jeunes certains besoins: le besoin de se renseigner sur le développement 
de l'enfant, les cycles de vie et la sociologie de la famille; le besoin de 
faire l'expérience de la garde des enfants dans un cadre propice. Compte tenu 
de ces droits et de ces besoins, nous recommandons: 

1.10 Que, dans toutes les écoles primaires, on 
enseigne aux enfants la physiologie du 
corps humain et qu'on leur donne un 
aperçu de ce que signifie la sexualité 
humaine dans une perspective psycho
biologique. 

1.11 Que toutes les écoles secondaires offrent 
des cours en physiologie, psychologie de 
la sexualité humaine, sociologie de la 
famille et développement de l'enfant, de 

Groupes-cibles 
ministeres de 
l I Éducation et de 
la Santé, organismes 
communautaires, 
commissions scolaires, 
parents, enseignants 



même que des cours sur les autres phases 
de la vie humaine, dont le vieillissement. 

1.12 Que les enfants et les adolescents aient 
à leur disposition, tout au long de leur 
vie scolaire, des mécanismes leur permettant 
de discuter de leurs sentiments, de leurs 
relations et de leurs valeurs . 

1. 13 Que chaque école possède les services de 
personnes compétentes pour aider les 
enseignants et les parents à remplir ce 
rôle aussi bien que possible. 

1. 14 Que les orienteurs soient en mesure de 
conseiller les jeunes lorsqu'ils réclament 
des renseignements sur la sexualité 
humaine . 

1. 15 Que les organismes communautaires, les 
établissements médicaux et les centres de 
services communautaires disposent en 
nombre suffisant du personnel compétent 
pour offrir les renseignements nécessaires 
sur la sexualité. 

1. 16 Que les parents prennent une part active a 
l'élaboration et à la mise en vigueur de 
tout programme offert, qu'ils soient 
invités à y participer et qu'ils puissent 
faire entendre leurs réticences, s'il y a 
l i eu . 

1. 17 Que les comités d'école servent d'instrument 
pour la participation des parents et que, 
là où ils n'existent pas, on procède à 
leur création . 

1. 18a Que des cours soient disponibles pour aider 
l I homme et la femme à faire des chai x 
éclairés quant aux responsabilités au 
sein des ménages. 

1. 18b Que des cours de préparation au mariage 
soient dispensés dans les paroisses et 
les organismes communautaires. 

Pour les éducateurs : 

La famille 1ri 

Pour la préparation d'éducateurs compétents et de programmes sérieux, nous 
recommandons: 
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1.19 Que les universités établissent, dans une 
perspective multidisciplinaire, des 
départements d'études familiales faisant 
une large place à la recherche. 

1.20 Que les facultés d'Éducation, les 
universités, les GEGEPs, les collèges 
communautaires et toutes les écoles 
professionnelles de droit, de médecine, 
de sciences infirmières, de service 
social et autres offrent des cours 
obligatoires en développement de l'enfant 
et en relations humaines afin de préparer 
les spécialistes à aider leurs clients 
avec assurance et compétence. 

Réduire les tensions imposées aux familles 

Groupes - cibles 
ministeres de 
l ' Éducation , 
universités, CEGEPs 
et collèges 
communautaires 

Les recommandations que nous avons formulées pour consolider la famille 
seraient sans effet si elles n'étaient accompagnées d'autres recommandations 
visant à réduire les tensions inutiles qu'imposent aux familles nos 
institutions et nos systèmes sociaux . 

En ce qui a trait à la justice, nous voulons louer ici les mesures prises 
par plusieurs provinces en vue d'adopter de nouvelles lois sur la protection 
de l'enfance et nous approuvons la nouvelle législation provinciale créant un 
tribunal de la famille intégrant toutes les juridictions relatives à la 
famille. Au chapitre sur l'enfant devant la loi (chapitre 12), nous recom
mandons que des lois de ce genre soient adoptées dans toutes les provinces . 

En ce qui trait à l'économie, nous a~puyons les recommandations des 
groupes de travail sur les questions économiques et sur la garde des enfants 
qui visent à assurer aux familles une plus grande sécurité économique. 

Favoriser et protéger la relation parent-enfant: 

La société a la responsabilité toute spéciale de favoriser et de protéger la 
relation parent-enfant, et elle doit le faire dès le début de la vie de 
l'enfant. C'est pourquoi nous approuvons les mesures prises par de nombreux 
hôpitaux au Canada en vue de faciliter très tôt l'établissement des liens 
entre parents et enfants. Nous recommandons en outre: 

1. 21 Que tous les médecins et hôpitaux 
encourayent les cours prénatals donnés 
aux deux parents, la participation du 
père au processus de la naissance, la 
cohabitation du nouveau-né et de la mère, 
les visites du père et des autres membres 
de la famille au nouveau-né et, au besoin, 
le soutien postnatal. 

Groupes-cibles 
hopitaux, medecins, 
services de Santé 
communautaire 



1. 22 Que les réseaux communautaires officiels 
ou officieux de soutien soient renforcés 
par tous les moyens afin d'aider les 
parents victimes de tension. Que tous 
les organismes au service de la famille 
obtiennent la priorité des subventions 
gouvernementales. Et, en particulier, 
que le programme Parents-Secours soit 
consolidé et que les services de police 
accordent plus d'importance à la 
prévention. 

1. 23 Que les organisateurs de loisirs et de 
rencontres sociales se concentrent sur 
des activités qui favorisent la parti
cipation de la famille plutôt que sur 
des activités qui séparent les gens par 
groupes d'âge. 

LA RU PTURE DE LA FAMILLE ET LES BESOINS DE L'ENFANT 

Le divorce 

La famille ?l 

gouvernements, centres 
d'hygiène mentale, 
centres de services 
familiaux, églises, 
hôpitaux, organismes 
communautaires, 
organismes de protec
tion de l'enfant, 
services sociaux aux 
enfants, Parents
Secours, services de 
police, organismes 
populaires 

La Commission s'inquiète du nombre croissant d'enfants souffrant de problèmes 
ou de troubles émotifs à la suite d'un divorce. Pour réduire au minimum les 
problèmes de ces enfants, nous demandons aux parents qui envisagent un divorce 
de chercher honnêtement des moyens d'assurer à l'enfant qu'il pourra continuer 
à être en contact avec ses deux parents. Nous demandons également aux parents 
qui sont incapables de régler sans hostilité la question de la garde de leurs 
enfants de demander l I aide de spécialistes. 

Pour ce qui est de la loi, nous déplorons que la procédure de divorce 
place les conjoints dans des positions adverses, parce que ce conflit amplifie 
souvent pour l'enfant l es effets déjà pénibles de la rupture de sa famille. 
Par conséquent , nous recommandons : 

1.24 Que le divorce sans notion de faute soit 
reconnu et que la procédure de divorce mette 
1 'accent sur la réconciliation ou, à défaut, 
la conciliation . 

1. 25 Que le tribunal ne rende pas de jugement de 
divorce ou de jugement sur le partage des 
biens avant que les décisions touchant la 
garde , 1 1 entretien et l I éducation des enfants 
n' aient été prises . 

1. 26 Que la pratique touchant la garde des enfants 
soit réévaluée afin d'établir le principe de 

Groupes-cibles 
Commission sur 
l'uniformisation du 
droit, Commission 
de réforme du droit 
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la garde conjointe chaque fois que les 
circonstances le permettent . 

1.27 Que soient établis des mécanismes rapides 
et efficaces de perception des pensions 
alimentaires lorsque celles-ci ne sont pas 
versées aux enfants . 

1. 28 Que des mesures soient prises en vue 
d'empêcher l'enlèvement d'enfant(s) par 
celui des parents qui n'en a pas la garde . 

Nous appuyons également les organismes 
internationaux dans leurs efforts pour 
trouver des moyens d'empêcher l'enlèvement 
à 1 1 éche 11 e internat i ona 1 e . 

La ruptu re de la f ami l le par suite de mal adi e , de handicap ou d' emprisonnement 

Il arrive que la famille se brise pour d'autres raisons que le divorce , mais 
la relation parent - enfant est toujours durement mise à 1 ' épreuve . Nous 
espérons que, lorsqu'il y a rupture de la famille , les professionnels et les 
établissements cherchent à évaluer les besoins des enfants et à donner 
preseance à ces besoins . par conséquent , nous recommandons : 

1. 29 Que toutes les institutions prennent les 
moyens de maintenir , dans toute la mesure 
du possible la relation parent/enfant. 
Et qu'on assure aux enfants sous tutelle , 
et surtout aux enfants handicapés , les 
meilleurs soins qui soient , prodigués 
fidèlement et avec affection . 

RUPTUR E DE LA FAMILLE 

Groupes - cibles 
hopitaux , institu 
tions pour enfants, 
prisons 

Si les méthodes de prévention dont nous avons discuté plus haut ne suffisent 
pas et que l'enfant doit être retiré de son foyer, nous recommandons : 

1. 30a Que l'enfant puisse être placé immédiate
ment dans un foyer de groupe ou un foyer 
nourricier convenable et disposant de 
personnel compétent. 

1.30b Que les parents nourriciers reçoivent une 
formation et un soutien suffisants de la 
part des spécialistes et qu'ils reçoivent 
de leur milieu 1 'appui et le dédommagement 
qu'ils méritent pour leur générosité . 

1.31 Que la situation de l'enfant soit révisée 
constamment et que le contact entre l'enfant 

Groupes - cibles 
gouvernements , services 
sociaux aux enfants , 
organismes de protec
tion de l'enfant , 
organismes com
munautaires, 
hôpitaux, institutions 
pour enfants, prisons 



et ses parents soit autant que possible 
maintenu afin que l'enfant puisse réintégrer 
sa famille dès que la chose sera souhaitable. 

1.32 Qu'il existe dans tous les milieux des 
équipes multidisciplinaires qui se penchent 
sur les mauvais traitements infligés aux 
enfants. 

1. 33 Que les foyers d'accueil pour les femmes 
maltraitées et battues et leurs enfants 
bénéficient d'un soutien financier accru, 
et qu'on en établisse de nouveaux. 

1.34 Que toutes les provinces offrent des 
services d'aide aux enfants en difficulté, 
comme le font la Colombie-Britannique 
et l'Alberta . 

1. 35 Que la formation de groupes d'entraide 
pour les parents en difficulté soit 
encouragée et subventionnée. 

LA JEUNE MÈRE CELIBATAIRE 

La f ami 11 e ?3 

Il existe un type spécial de famille qui a particulièrement besoin d'aide 
celle de la jeune mère célibataire et de son enfant. Nous recommandons: 

1.36 

1. 37 

Que soit reconnu le travail effectué par 
les foyers qui accueillent les jeunes 
filles enceintes ayant à prendre la 
décision difficile de garder leur bébé 
ou de le mettre en adoption, qui les 
préparent à leur rôle si elles décident 
de garder leur bébé, qui les aident à 
poursuivre leurs études et à réintégrer 
leur milieu . Ces foyers ont constamment 
besoin de l'aide financière des gouverne
ments . 

Que tous encouragent les mères célibataires 
à poursuivre leurs études afin qu'elles 
aient de meilleures chances de devenir 
des citoyennes responsables et de jouer 
un rôle important dans leur milieu. 

Groupes - cibles 
gouvernements à tous 
les paliers 

gouvernements 
provinciaux, conseils 
et commissions 
scolaires 

On fait très peu de recherche sur la situation des jeunes mères célibataires 
et de leurs enfants, bien que, d'après les statistiques, les enfants nés de 
jeunes mères célibataires soient de plus en plus nombreux chaque année. Nous 
recommandons: 
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1.38 Que des crédits soient disponibles pour 
étudier les problèmes de ces jeunes mères 
et de leurs enfants. 

Groupes-cibles 
gouve~nements , 
organ,mses de sub
vention à la recherche 
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LA GARDE DES ENFANTS 

La famille et les conditions dans lesquelles elle vit sont, pour le bien-être 
de l'enfant, les facteurs les plus déterminants. Traditionnellement, la 
responsabilité de prendre soin de leurs enfants revenait tout d'abord aux 
parents, et ce sont eux qui ont dû y consacrer temps et argent. Cependant, 
comme les ressources dont disposent les familles ne sont pas les mêmes 
partout, les enfants n'ont pas tous droit à la même qualité de 11 soin 11

, comme 
ils ont tous droit à l'éducation. Si les enfants en santé et bien traités 
font la joie de la société dans laquelle ils vivent et sont pour elle un bien 
précieux, alors il revient à tous de pourvoir aux besoins des enfants et de 
veiller à leur bien-être. 

Le soin des enfants dont nous parlons ici n'est pas seulement la présence 
vigilante de l'un ou l'autre ou de ses deux parents; elle englobe aussi toute 
une gamme de moyens par lesquels d'autres personnes pourront aider l'enfant à 
se développer et à devenir une personne accomplie. C'est pourquoi-nous nous 
pencherons sur les services de garde qui existent maintenant et qui sont des 
services de soutien dans le cadre desquels d'autres personnes que les parents 
viennent remplir auprès des enfants, pour une certaine période, le rôle que 
ceux-ci jouent à la maison. Ainsi, il existe des services de garde de jour en 
garderie et en milieu familial , de même que des programmes de garde en milieu 
scolaire ou autre, le midi et après les classes, et d'autres programme s 
permettant aux parents qui travaillent à l'extérieur du foyer de s'occuper de 
plus près de leurs enfants à certains stades critiques de leur vie, notamment 
à la naissance et en cas de maladie . Cependant, malgré la grande diversité 
des services, seuls les gens très pauvres ou les gens très riches peuvent s'en 
prévaloir: les pauvres parce que les programmes de garde ont pris naissance 
dans le cadre des programmes d'assistance sociale et continuent d'être sub
ventionnés par eux, et les riches parce qu'ils ont les moyens de payer . Or la 
grande majorité des enfants qui ont besoin de services de garde proviennent de 
famille s qui ne peuvent en assumer tous les frais. 

Les principaux obstacles à la prestation de services de garde accessibles 
et abordables au Canada sont les coûts, le partage des compétences et les 
attitudes. Les services de garde sont de compétence provinciale, mais le 
gouvernement fédéral n'a pas pris tous les moyens qu'il aurait pu prendre pour 
régler une certaine partie des problèmes de financement. Le fait est que plus 
de 600 000 enfants de moins de sept ans n'ont pas accès aux services de garde, 
et que, probablement, plu s d'un million d'enfants sont laissés sans surveil
lance en dehors des heures de classe. La situation s'est encore aggravée 
depuis que la Commission royale d'enquête sur la situation des femmes l'a 
étudiée, en 1970, et si les tendances actuelles se maintiennent, on peut 
s'attendre à une crise grave dans l'avenir. 

Les attitudes face à la garde des enfants ont également mis du temps à 
changer. Or , comme il arrive couramment maintenant que les deux parents tra
vaillent à l'extérieur du foyer, les besoins se font plus pressants que jamais 
en matière de programmes de garde. Et comme il en coûte toujours de plus en 
plus cher pour élever des enfants, il est irréaliste de s'attendre à ce que 
les parents assument seuls le coût de l'éducation de la génération montante. 

Les parents qui travaillent à l'extérieur devraient être capables 
d'assurer auprès de leurs enfants la meilleure présence qui soit, tout en 
remplissant leur rôle de pourvoyeurs. Et les parents au foyer devraient 
pouvoir bénéficier de l'aide dont ils ont besoin pour bien élever leurs 
enfants. Les gouvernements et l'industrie ont les moyens d'offrir de bons 
programmes de garde pour les enfants du Canada, et de veiller à ce que les 
enfants aient tous droit à ces services. C'est pourquoi nous leur adressons 
les recommandations qui suivent. 
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Qualité et financement des services de garde: le rôle du gouvernement 

Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer; il devrait à la fois 
accorder des sommes d 1 argent plus substantielles pour la construction et la 
dotation en personnel des garderies provinciales, et aider financièrement les 
earents qui doivent, pour élever leurs enfants, dépenser des sommes d 1 argent 
enormes. 

L1 organisation financière actuelle est probablement le plus grave 
problème auquel font face les services de garde. Le coût réel de la garde 
est au-dessus des moyens de la plupart des familles, même de celles qui ont 
deux revenus, et qui n1 ont pas droit aux subventions d'après les critères en 
vigueur. 

Cette organisation financière a des répercussions sur les garderies 
mêmes, qui dépendent alors, pour survivre, de l'inscription des enfants des 
familles à faibles revenus, la plupart du temps monoparentales et provenant 
souvent d'autres quartiers. Empêchant ainsi les enfants de différents milieux 
socio-économiques de se retrouver dans une même garderie , cette organisation 
financière encourage la ségrégation entre enfants. Ce sont généralement les 
enfants de familles économiquement faibles qui forment la clientèle des 
garderies, alors que la garde des enfants des familles à revenus moyens est 
laissée au hasard des circonstances; or, dans ce dernier cas, les conditions 
de garde sont souvent très peu satisfaisantes, et parfois même dangereuses 
pour le développement del 'enfant. Les familles qui se classeraient entre ces 
deux catégories n'ont que peu ou pas de choix lorsqu'il s 1 a9it de la garde des 
enfants. 

Si la garderie veut éviter cette ségrégation, elle doit réduire le coût 
de ses services, et par le fait même souvent abaisser la qualité de la garde: 
elle paiera alors mal ses employés et réduira les ressources qu'elle mettait à 
leur disposition pour la programmation . Si, par ce moyen, un quartier peut se 
doter d'une garderie à un prix abordable, la qualité de la garde en souffrira 
aux dépens du bien-être de l'enfant. 

La solution qui s'impose pour régler ce problème , c'est d'en arriver a 
des arrangements financiers qui permettent à tous les groupes socio
économiques de notre société d'avoir accès, à un coût raisonnable et 
abordable, à des services de garde de qualité. 

Les recommandations qui suivent ont pour principal objectif d'améliorer 
la qualité des services de garde de tout genre, par le partage des coûts, de 
compenser les dépenses de garde encourues par les parents et de faire en sorte 
que les enfants inadaptés puissent recevoir chez eux les soins et l'attention 
dont ils ont besoin. Par conséquent, nous recommandons: 

2.1 Que le gouvernement fédéral prenne 
immédiatement des mesures en vue de 
conclure avec les provinces une entente 
menant à l'adoption d'une loi nationale 
sur les services de garde, en vertu de 
laquelle: 

a. le gouvernement fédéra 1 accorderait, 
dans le cadre d 1 un programme de partage 
des coûts, des fonds pour la construction 
et l'exploitation de garderies à but non 
lucratif répondant à des normes acceptables 

Groupes-cibles 
gouvernement fédéral, 
gouvernements 
provinciaux 



2.2 

fixées par les provinces; il faudrait 
en arriver à une entente nationale sur 
les normes à fixer pour les services 
de garde à l'extérieur du foyer; 

b. des subventions spéciales seraient 
versées aux écoles et autres établisse
ments désireux d'aménager leurs locaux 
en vue d'y offrir des services de garde 
pendant la journée; 

c . des subventions fédérales seraient 
versées, d'après une échelle mobile , 
de façon à ce que le parent paie selon 
sa capacité jusqu'à un maximum raison
nable, et que le gouvernement verse 
directement aux services de garde au 
~oins le tiers du montant supplémentaire 
a payer . 

Que la Loi de l I impôt sur le revenu soit 
amendée de façon à ce qu'on accorde des 
incitants fiscaux à tous les foyers et 
établissements offrant des services de 
garde bien surveillés (garde en milieu 
familial, garderies, garde en milieu de 
travail , etc . ) 

2. 3 Que la Loi de l I impôt sur le revenu soit 
aussi modifiée de façon à ce que les 
parents puissent déduire le coût réel 
de la garde des enfants, jusqu'à un 
maximum de $3000 par enfant. Cette 
mesure inciterait les parents à 
rechercher les meilleurs services de 
garde et à verser un juste salaire aux 
gardiens/nes . 

2. 4 Que les allocations familiales imposables 
soient augmentées conformément à la 
suggestion de la Commission royale 
d ' enquête sur la situation de la femme 

2. 5 

au Canada (1970) . En dollars 1979, 
l ' allocation équivaudrait à $1000 par 
enfant environ . Les allocations devraient 
être indexées au coût de la vie . 

Que des subventions plus élevées soient 
versées aux parents d'enfants inadaptés 
qui ont besoin de soins spéciaux en 
raison de leur handicap physique ou 
mental . Que ces subventions soient 
versées: 

a . sous forme d'exemptions fiscales pour 
le coût réel des soins dispensés à 
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gouvernement fédéral 

gouvernement fédéral , 
gouvernements 
provinciaux 
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l'enfant, que les parents travaillent 
ou non à l'extérieur, 

b. sous forme de montants supplémentaires 
s'ajoutant au montant versé par les 
parents aux garderies qui s ' occupent 
d'enfants inadaptés . 

Pour que les services de garde soient excellents et de qualité unifo rme , il 
faut donner une aide suffisante, financière et autre , à ceux qui assurent la 
garde~ qu'ils soient rémunérés ou non pour ce service . 

Al 'heure actuelle , comme depuis toujours, les personnes qui assurent la 
garde des enfants sont mal payées , en grande partie parce qu ' elles remplacent 
les parents qui, eux, ne sont pas payés du tout pour les soins qu'ils 
dispensent à leurs enfants . Le travail de la mère au foyer n'est pas compté 
au PNB; il n'est pas non plus assorti d'une pension de retraite , ni de 
bénéfices marginaux et il est très peu reconnu comme expérience sur le marché 
du travail. La société s'attend à ce que, pour toute rémunération, la mère 
retire de ce travail le simple plaisir de l'accomplir, et c ' est cette attiturle 
qu'elle adopte aussi à l'égard des gardiens et gardiennes d'enfants . Mais la 
garde des enfants est une tâche importante, et ceux et celles qui l'assument 
devraient être reconnus en conséquence . 

Outre la rémunération des gardiens et des gardiennes , il faut , pour 
assurer de bons services de garde , des programmes et des services bien conçus, 
offerts par des personnes compétentes , formées en la matière et travaillant 
dans des conditions raisonnables . 

Pour assurer aux personnes qui s'occupent de la garde des enfants une 
aide suffisante, financière et autre, et par le fait même garantir la qualité 
des services de garde au Canada, nous recommandons: 

2. 6 Que chaque province prépare un plan 
quinquennal en vue de réaliser le dévelop
pement équilibré des services de garde . 
Que chaque province crée un conseil des 
services de garde, chargé de mettre en 
place et de superviser les garderies et 
autres programmes de garde, et s'occupant: 

a. de concevoir un réseau de garderies 
(emplacement, genre , etc . ), 

b. de fixer et de faire respecter des 
normes et règlements, 

c. de dispenser de l'information et des 
services de consultation, 

d. d'encourager la mise en place de 
nouveaux services de garde, et 

e. d'approuver des projets pour l'avenir . 

2.7 Qu'on assure, aux personnes offrant chez 
elles des services de garde, une formation 
régulière, au besoin par des conseillers 
itinérants, et qu'on leur offre des 
avantages sociaux, notamment des vacances 
et des st ages de perfectionnement, pendant 
lesquels une autre personne viendrait les 
rem placer auprès des enfants. 

Groupes -cibles 
gouvernements 
provinciaux 



2.8 

2. 9 

Que les personnes qui s 1 occupent des 
enfants sans être rémunérées puissent 
s 1 inscrire aux régimes de retraite du 
Canada et du Québec. Que le gouvernement 
fédéral verse des crédits spéciaux au 
Régime de pension du Canada pour tous 
les parents qui s 1 occupent, à la maison, 
d'un enfant de moins de 7 ans. 

Que les parents et enfants malades , 
convalescents, temporairement surchargés 
ou ayant besoin d 1 un répit puissent 
obtenir des services de garde ou 
d 1 auxiliaires familiales. Et que, à 
cette fin: 

a. on forme un nombre suffisant de 
travailleurs capables de remplir 
cette tâche, 

b. toutes les familles puissent obtenir 
ce service, 

c. les médecins et travailleurs sociaux 
soient autorisés à prescrire une aide 
de ce genre, y compris à titre 
préventif, 

d. le cout en soit défrayé par les reg1es 
d'assurance-santé ou les ministères 
provinciaux . 

\ 

A l I heure ac tue 11 e, peu de personnes offrent 
un service de ce genre, et le coût en est 
prohibitif . Nous croyons qu 1 en aidant une 
famille au bon moment , il est possible 
d'empêcher que des problèmes graves -- et 
plu s coûteux -- ne surgissent plus tard. 
Les services actuels sont généralement 
disponibles une fois la crise survenue. 
Nous croyons que ces services devraient 
être envisagés dans une perspective plus 
large, à titre préventif et comme aide 
aux familles qui assurent en permanence 
l 1 entretien des enfants. 

L1 emplacement des services de garde 
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gouvernement fédéral, 
gouvernement 
provincial du 
Québec 

gouvernements 
provinciaux 

Idéalement, les garderies devraient être situées près de la maison ou du lieu 
de travail et être desservies par les réseaux de transport public . Les 
grandes entreprises devraient être encouragées à aménager des garderies sur 
les lieux de travail . Les administrations municipales, pour leur part, 
devraient étudier la possibilité de se servir des écoles et autres établis
sements situés dans les quartiers qui conviennent pour l 1 aménagement de 
garderies . Ainsi , les enfants d1 une même famille pourraient ne pas s 1 éloigner 
les uns des autres, et les enfants plus âgés pourraient s 1 occuper des plus 
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jeunes et se préparer ainsi à leur rôle de parent , en l ' envisageant comme une 
fonction naturelle et essentielle. En outre, la rationalisation des installa
tions récréatives, médicales et autres serait ainsi possible . Par conséquent , 
nous recommandons: 

2 .10 Que les administrations municipales et 
les entreprises accordent préférence à la 
création de garderies dans des endroits 
facilement accessibles aux familles. 

Le rôle de 1 'employeur 

Groupes-cibles 
gouvernements 
provinciaux, 
administrations 
municipales et 
régionales , employeurs 

Le travail et la famille ne doivent pas être en conflit . Les parents qui 
travaillent à 1 'extérieur du foyer devraient avoir le droit d' assumer leurs 
responsabilités familiales lorsqu'en survient le besoin . Les mères et les 
pères ont les mêmes droits et responsabilités. C'est pourquoi la Commission 
canadienne a endossé les principes suivants: 

a. qu'on ne fasse aucune distinction 
entre le père et la mère lorsqu'on 
considère les allocations pour la 
garde, les soins et l'éducation d'un 
enfant; 

b. qu'on ne fasse aucune distinction entre 
les parents naturels et les parents 
adoptifs. 

Nous recommandons: 

2 .11 Que tous les employeurs offrent un congé 
de maternité payé de deux semaines, 
assurant ainsi à toute employée la 
protection de son revenu pendant les 
jours qui précèdent l'accouchement et 
immédiatement après, ou pendant la 
période d'attente (délai de carence) 
des prestations d'assurance-chômage. 

2.12 Que tous les employés aient droit à une 
semaine de congé payé lors de l'arrivée 
ou de la naissance de leur enfant. Que 
ce droit soit accordé au père naturel 
ainsi qu'aux père et mère adoptifs d'un 
enfant. Dans ce dernier cas, la semaine 
de congé peut être celle pendant laquelle 
l I enfant arrive au foyer. 

2.13 Que l'un ou l'autre des parents ait droit 
à un congé sans solde d'une durée maximum 
de 15 semaines, à partir de la date de 
naissance ou d'arrivée au foyer de 

Groupes - cibles 
tous les employeurs 

gouvernement fédéral , 
tous les employeurs 
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l'enfant. Qu'il/elle ait droit aux presta
tions d'assurance-chômage pendant toute 
cette période. Qu'il/elle puisse prendre 
un congé payé, dans la mesure où il/elle a 
accumulé des crédits de congé, pour 
remplacer ou prolonger le congé parental 
défrayé par 1 'assurance-chômage. Qu'il/ 
elle ait également la possibilité de 
retourner au travail avant la fin du 
congé de 15 semaines, si la perte de 
revenu ou la sécurité d'emploi cause 
des problèmes. 

Que pendant 1 e congé pa renta 1 , 1 'emp 1 oyé/ e 
conserve ses avantages sociaux, y compris 
1 'ancienneté et le droit aux augmentations 
salariales. 

2.15 Que, lorsqu'il s'agit -de parents adoptifs, 
1 'employeur continu~ à payer sa part des 
contributions â la caisse de retraite et 
autres contributions, comme il le fait 
actuellement lorsqu'un parent naturel est 
en congé sans solde. 
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tous les employeurs 

Si la grossesse n'est pas une maladie, il faut admettre toutefois que la 
maladie peut survenir pendant la grossesse. Par conséquent, nous recom
mandons: 

2.16 Qu'on reconnaisse à l'employée le droit 
aux congés de rnaladie payés pendant la 
grossesse, en n'exigeant que le certificat 
médical habituel. 

Nous recommandons en outre: 

2.17 Qu'un congé de maladie soit accordé en cas 
de complications résultant de 1 'accouche
ment , notamment en cas de césarienne ou de 
réaction aux médicaments. Que dans ces 
cas, le congé payé s'applique, au même 
titre que dans les cas d'interventions 
chirurgicales. 

2.18 Que l'employée puisse se prévaloir d'un 
prolongement du congé sans solde pour 
une période maximum supplémentaire d'un 
an, si elle remet un certificat médical 
attestant qu'elle doit prolonger son 
congé de maternité pour des raisons de 
santé. 

2.19 Qu'on cesse d'exiger des certificats 
médicaux attestant la capacité de 

Groupes-cibles 
tous les employeurs 

Groupes-cibles 
tous les employeurs 

gouvernement fédéral, 
gouvernements 
provinciaux 
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travailler d'une personne, conformément 
au Code du travail du Canada. 

En cas de maladie d'un enfant, nous recommandons: 

2.20 Qu'on reconnaisse aux employé(e)s le droit 
à un nombre déterminé de congés payés, 
permettant aux parents de rester à la 
maison lorsqu'un enfant est malade. Nous 
suggérons dix jours de congé par an, non 
accumulables d'une année à l'autre, les 
sept derniers jours étant payés sur 
présentation d'un certificat médical. 
Les parents devraient prendre ces congés 
en cas d'urgence, et non pour dispenser 
des soins de façon soutenue. 

Groupes - cibles 
tous les employeurs 

Reconnaissant l'importance, pour tous ceux qui s'en préoccupent, de veiller au 
bien-être des enfants, nous recommandons: 

2.21 Que tous les employeurs accordent des 
congés sans solde d'un an 11 pour 
responsabilités familiales 11

, en 
particulier lorsqu 1 il s'agit de 
responsabilités relatives au bien-être 
des enfants, et qu'ils garantissent 
dans de tels cas la sécurité d'emploi. 

2.22 Qu'on adopte un régime d'assurance 
parentale semblable à celui qui existe 
déjà en Suède, comme stratégie à long 
terme permettant aux hommes et aux femmes 
de participer à la main-d'oeuvre rémunérée 
tout en assumant leurs responsabilités 
de parents. Lors de la naissance ou de 
l 1adoption d'un enfant, les parents 
devraient être autorisés à prendre neuf 
mois de congé, qu'ils peuvent partager 
entre eux s'ils le désirent. Le parent 
qui choisit de rester à la maison reçoit 
alors 75 pour cent de son salaire 
régulier. Tous les travailleurs rémunérés 
devraient avoir droit à ce congé. 

2.23 Que les employeurs prévoient de nouveaux 
arrangements des horaires et des tâches, 
notamment les horaires variables, le 
partage des postes, le travail à temps 
pa rtiel, et accordent dans ces cas tous 
les avantages sociaux du travail à plein 
temps, au prorata. Ou I on incite 1 es 
syndicats à négocier de tels arrangements, 
et à les considérer non pas comme des 
menaces au pouvoir syndical, mais comme 
les modes de travail de l'avenir. Si 

Groupes - cibles 

gouvernement fédéral 

tous les employeurs, 
les syndicats 



tous les employés travaillaient de moins 
longues heures, ils pourraient consacrer 
plus de temps à leurs responsabilités 
familiales et communautaires. 

Informer la population 

La garde des enfants 35 

Les couples sans enfant étant de plus en plus nombreux au Canada, il est à 
craindre qu'ils deviennent moins tolérants à l'égard des enfants et compren
nent moins bien leurs besoins, en particulier leurs besoins financiers. La 
séparation artificielle que l'on fait entre foyer et lieu de travail risque 
également de faire en sorte que le milieu de travail ne soit plus sensible aux 
besoins des parents - travailleurs et des enfants. Par conséquent, nous 
recommandons: 

2. 24 Qu'on encourage les programmes d'informa
tion et les contacts entre adultes et 
enfants, en vue de faire le lien entre 
foyer et lieu de travail et de sensibiliser 
davantage la société adulte aux besoins des 
enfants . 

Par exemple, les employeurs pourraient 
amener leurs employés à s'intéresser à des 
activités scolaires et communautaires axées 
sur les besoins de l'enfant, à donner de 
1 'information aux enfants sur les lieux de 
travail et à leur proposer des activités 
éducatives . 

Groupes-cibles 
tous les employeurs, 
les syndicats 
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L'ÉCONOMIE ET SES RÉPERCUSSIONS SUR L'ENFANT 

"Les Canadiens aiment croire que dans leur société tous 
les enfants ont une chance égale de monter aussi haut 
que leurs aptitudes le permettent. Bien qu'ils commen
cent leur vie dans des circonstances très différentes, 
nous nous berçons de la croyance que tous les enfants, 
riches ou pauvres, peuvent atteindre le succès. Les 
faits, toutefois, sont tout autres. Être né pauvre au 
Canada ne veut pas dire qu'on le restera nécessaire
ment jusqu'à la fin de ses jours, mais ça rend la 
chose très probable ••• 
Le système d'impôt et le système de sécurité du revenu 
déterminent à eux deux les schèmes de la redistribu
tion du revenu au pays. Les modifications faites à 
ces systèmes par la révision conjointe de la sécurité 
sociale affectera la vie de chacun de ces enfants 
pauvres au Canada. De nouveaux programmes efficaces 
qui sortiraient les familles pauvres de leur situation 
transformeraient la vie de ces enfants. Des programmes 
inadéquats les laisseront dans leur marasme actuel." 

--Les enfants pauvresl 

La réussite , dans les pays riches et industrialisés, se mesure à la croissance 
du PNB, aux profits et à d'autres mesures qui sont surtout d'ordre financier. 
Les entreprises à long terme qui favoriseraient la conservation de l 1 environ
nement , l I adoption de modes de vie sains et l I épanouissement des aspirations 
humanitaires , ont été délaissées au profit de satisfactions matérielles plus 
immédiates . C'est cependant au respect qu 1 elle accorde à l 1 être humain que 
l 1 0n devrait évaluer le progrès et la croissance de l'économie d1 un pays. 
Compte tenu de ce principe et des extraits ci-haut cités du rapport sur Les 
enfants pauvres , nous recommandons: 

3. 1 Que les valeurs humaines et sociales 
soient des facteurs déterminants de 
l'orientation de notre économie. 

Groupes-cibles 
gouvernement fédéral, 
entreprises privées, 
syndicats, institu
tions religieuses 

Il est souvent difficile de préserver les valeurs humanitaires dans une 
société riche comme la nôtre . Tous ceux qui sont en contact avec les enfants 
et particulièrement ceux qui le sont à titre professionnel, devraient garder a 
l 1 esprit qu 1 il est important de favoriser la socialisation holistique et 
équilibrée del 1 enfant . Par conséquent, nous recommandons: 

3. 2 Que les autorités scolaires assument la 
responsabilité de présenter aux enfants 
un ordre de valeurs économiques et 
sociales équilibré, qui se fonde sur le 

Groupes-cibles 
cornmissions et 
conseils scolaires, 
organismes 

l. Conseil national du bien-être social, Les enfants pauvres (Ottawa: 
Conseil national du bien-être social, 1975), pp. l et 2. 
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souci des autres, la réalisation de ses 
objectifs personnels par des méthodes 
non violentes, la coopération, la 
généras i té et, en général, l I équilibre 
du 11 moi 11 et du 11 nous 11

• 

LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

professionnels en 
contact avec les 
enfants, associations 
confessionnelles, 
média, famille et 
collectivité 

Les enfants ne sont pas des entités économiques indépendantes: ils dépendent 
de leur famille pour leur bien-être matériel. Le fonctionnement normal de 
l 1 économie et les politiques économiques du gouvernement ont indirectement, 
en général, des influences sur l I enfant, par l I intermédiaire de la fami 11 e. 
L1 influence des activités économiques du gouvernement sur la famille se 
manifeste principalement de deux façons: par les décisions que le gouverne
ment prend sur le plan économique en général et par les décisions qu 1 il prend 
à titre d'employeur. 

Politiques fédérales et provinciales 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fixent des objectifs 
économiques et déterminent puis exécutent des politiques qui leur permettront 
de réaliser ces objectifs. Lorsqu'ils décident d'agir de telle ou telle façon 
sur les facteurs économiques que sont le chômage, l I inflation, le niveau de 
revenu ou la balance des paiements, ils déterminent en même temps le revenu 
réel des familles et, par conséquent, le niveau de bien-être des enfants. 
Comme la qualité de la vie des familles canadiennes est inextricablement liée 
aux décisions éconon1iques que prennent les gouvernements, ceux-ci devraient 
faire un effort concerté pour s'assurer que l 1 on tient compte du bien-être de 
la famille et des enfants au cours du processus de décision en matière 
économique. Par conséquent, nous recommandons: 

3.3 Que le gouvernement fédéral prépare une 
étude d'ensemble des mesures fiscales qui 
ont une influence directe sur le bien-être 
des enfants. Qu'il coordonne cette étude 
avec celles du mêrne genre qu'effectueraient 
les gouvernements provinciaux et territo
riaux. Que ces études puissent servir de 
base à une politique de la famille globale 
et nationale. 

Aucune étude n'a entrepris jusqu'à maintenant 
de recueillir et d'analyser des données 
sur la relation qui existe entre les 
mesures fiscales et le bien-être des 
enfants à courte et à longue échéance. 
On en aurait pourtant grandement besoin. 
On conçoit des mesures fiscales sans tenir 
compte de plusieurs autres facteurs; il 
s 1 agit alors souvent de mesures intérimaires 

Groupes-cibles 
gouvernements fédéral, 
provinciaux et 
territoriaux 
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qui ne réussisent que temporairement à 
alléger le fardeau financier des familles, 
sans pour autant consolider la vie familiale 
par des programmes de soutien adéquats. 

Il est possible de prendre des mesures fiscales qui consolideront la famille 
par l'intermédiaire de la structure d'impôts, des grands programmes comme 
celui des allocations familiales, des octrois aux services de garde et aux 
systèmes de santé et des programmes de soutien du revenu. Mais pour que les 
programmes fiscaux puissent avoir des répercussions positives sur la famille, 
il faut que des allocations budgétaires soient fixées dès le début. Par 
con~équent, nous recommandons: 

3. 4a Que, en déterminant les enveloppes budgé
taires en comité du Cabinet, le gouvernement 
fédéral veille à ce que des ressources 
suffisantes soient réservées aux dépenses 
qu ' entraîneraient les mesures touchant le 
bien- être des enfants, en accordant des 
enveloppes budgétaires suffisantes au 
sous-comité d'orientation des affaires 
sociales et autochtones. 

3. 4b Que, en approuvant le plan quinquennal 
présenté par le ministre des Finances au 
moment du budget général des dépenses, le 
gouvernement fédéral reconnaisse qu'il est 
important d'assurer la croissances des 
dépenses liées aux programmes touchant le 
bien - être des enfants, en approuvant 
l'octroi d'enveloppes budgétaires suffisantes 
au sous - comité d'orientation des affaires 
sociales et autochtones. 

Les programmes de soutien du revenu 

Nous recommandons: 

3. 5 Que les programmes actuels de soutien 
du revenu soient réétudiés dans le but de 
les regrouper en un seul programme global 
qui assurerait à chaque famille canadienne 
un revenu suffisant pour répondre à ses 
besoins essentiels. 

Groupes-cibles 
gouvernement fédéral, 
ministre des finances, 
députés 

Groupes-cibles 
gouvernements 
fédéral, provinciaux 
et territoriaux, 
syndicats, 
entreprises privées 

À l ' heure actuelle, la déduction d'impôt pour enfant(s) à charge est injuste 
parce qu'elle favorise davantage les riches que les pauvres. Les familles 
pauvres qui ne paient pas d' impôt ne bénéficient pas de cette déduction. Par 
conséquent , nous recommandons: 

3. 6 Que , conformément aux recommandations 
du rapport du Conseil national du 
bien-être social intitulé Pour 

Groupes-cibles 
gouvernements 
fédéral, provinciaux 
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améliorer le sort des enfants,l la 
deduction d impot pour enfant(s) à charge 
soit examinée et, si elle est abolie, que 
les sommes épargnées soient entièrement 
redistribuées au moyen du crédit d'impôt 
pour enfant(s). 

et territoriaux, 
syndicats, 
entreprises privées 

L'allocation familiale n'est pas aussi juste que le crédit d'impôt pour 
enfant(s) parce que toutes les familles la reçoivent, quel que soit leur 
revenu, (bien qu'elle soit imposable une fois reçue). Cependant, ce qui fait 
la force del 'allocation familiale, c'est qu'elle est versée à la mère et 
qu'elle reconnait ainsi le rôle spécial que celle-ci joue à l'intérieur de la 
famille. Puisque ce rappel mensuel de notre souci collectif envers tous les 
enfants du pays a une valeur psychologique inestimable, nous recommandons: 

3.7 Que le régime universel d'allocation 
familiale soit maintenu en reconnais
sance du rôle spécial que joue la mère 
à l'intérieur de la cellule familiale 
et en reconnaissance de la responsabilité 
de l'État envers tous les enfants du 
pays . 

Le marché de l'emploi 

Groupe-cible 
gouvernement 
fédéral 

La pauvreté constitue à elle seule la cause la plus fréquente des problèmes de 
santé, de comportement, d'apprentissage et de développement chez l'enfant. La 
pauvreté est souvent liée au chômage et on la retrouve généralement dans les 
familles où le chef du foyer est une femme et où le nombre d'enfants dépasse 
la moyenne. Pour réduire la pauvreté et les effets négatifs qu'elle a sur les 
enfants, nous recommandons: 

3.8 Que le droit au travail soit reconnu pour 
tous. Et, en travaillant à la réalisa
tion de cet objectif, nous recommandons, 
comme objectif intérimaire, que chaque 
chef de famille puisse obtenir un 
emploi. 

Groupes-cibles 
gouvernements fédéral, 
provinciaux et 
territoriaux, 
syndicats, entre
prises privées 

Les gouvernements et l'entreprise pr1vee, en tant qu'employeurs, influent 
également sur le bien-être des enfants, par les mesures qu'ils adoptent en 
regard de la rémunération des employés, de l'emploi des femmes, de la 
flexibilité des heures de travail et d'autres mesures touchant le revenu 
familial et les possibilités de travail. Le gouvernement a un double rôle a 
jouer à cet égard, puisqu'il légifère sur et règlemente certaines de ces 
mesures. Par conséquent, nous recommandons: 

l. Conseil national du bien-être social, Pour améliorer le sort des enfants 
(Ottawa: Con seil national du bien-être social , 1979). 



3.9 

3.10 

3.11 

L' économie P." ses rérercussions sir l 'erifanr il] 

Que le gouvernement fédéral, en tant 
qu'employeur, continue à placer la promo
tion des femmes aux premiers rangs de ses 
priorités, par son programme d'égalité 
des chances sur le marché du travail et 
par d'autres moyens. Que l'augmentation 
des possibilités d'emploi pour les femmes 
soit également accompagnée d'une 
amélioration des facilités d'accès aux 
services de garde. 

Qu'on prenne des mesures pour réduire 
les tensions négatives relatives au 
travail, tensions qui ont des répercus
sions sur la qualité de la vie des enfants 
et de leur famille. 

Parce que l'employé passe la moitié en son 
temps sur les lieux de travail, il incombe 
à l'employeur de créer un milieu où les 
tensions sont réduites au minimum. Il y 
va d'ailleurs de son intérêt. 

Que le gouvernement fédéral, comme 
employeur, augmente les possibilités de 
choix en matière de travail. Qu'il étudie 
l'opportunité de permettre la réduction de 
la semaine de travail, le partage des 
postes et les horaires flexibles et qu'il 
offre davantage de choix à ses employés. 
Qu'en outre, il élimine dans la fonction 
publique fédérale les règlementations 
actuelles qui découragent le travail à 
temps partiel. 

Groupes-cibles 
gouvernement fédéral, 
syndicats 

industrie, syndicats, 
employeurs gouverne
mentaux 

gouvernement 
fédéral , 
syndicats, 
industrie 

Politique internationale 

Les questions économiques ont des répercussions sur la vie des enfants par les 
activités financières des gouvernements et des entreprises. Mais, à l'échelle 
internationale, plusieurs dimensions del 'économique influencent indirectement 
nos vies. Profondément conscients de ces dimensions, nous recommandons: 

3.12 Que l'utilisation des ressources mondiales 
se fasse de façon à réduire, plutôt qu'à 
accroitre, les inégalités économiques sur 
le plan intérieur comme sur le plan 
international. 

Les ressources du globe appartiennent aux 
enfants d 1 aujourd 1 hui et à ceux de demain. 
Elles devraient être exploitées de façon à 
profiter aux générations actuelles et aux 
générations futures. 

Groupes-cibles 
gouvernements, 
entreprises privées, 
syndicats, Nations 
unies 
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L'enfant en tant que consommateur 

Les méthodes actuelles de fabrication et de mise en marché sont souvent 
contraires au meilleur intérêt del 'enfant, comme le démontrent les jouets qui 
préconisent la violence et les campagnes de publicité télévisée qui utilisent 
des techniques de commercialisation raffinées . En général, pour que les 
produits destinés aux enfants soient de bonne qualité, il est essentiel d'être 
vigilants et d'en surveiller la mise en marché. Par conséquent, nous 
recommandons: 

3.13 Que les secteurs public et privé soient 
encouragés à faire des efforts vigoureux 
en vue del 'adoption et du respect des 
lois sur la protection des consommateurs 
et de la protection des enfants contre 
les pratiques commerciales malhonnêtes. 

Groupes- cibles 
Association canadienne 
des manufacturiers, 
associations de 
consommateurs , 
ministères de la 
Protection du 
consommateur, 
Conseil des normes 
publicitaires, 
regroupements 
familiaux 

Documentation 

Connaissant bien le travail énorme qu'ont effectué plusieurs organismes au 
sujet de l I influence des facteurs éconorniques sur la situation des enfants, 

3.14 la Commission canadienne souhaite entériner les 
recommandations des rapports suivants: 

a. Conseil national du bien-être social, Les enfants Ottawa, Conseil national du bien-être 
~auvres, 

social, 1975. 
b. Conseil national du bien-être social, La femme et la pauvreté, 

Ottawa, Conseil national du bien-être social, 1979 . 

c. Conseil national du bien-être social, L'emploi et la pauvreté, 
Ottawa, Conseil national du bien- être social, 1977 . 

d. Conseil national du bien-être social, Pour améliorer le sort des 
enfants, Ottawa, Conseil national du bien-etre social, 1979 . 

e. Conseil canadien de l'enfance et de la jeunesse, Interdit aux 
mineurs: la place del 'enfant dans la société canadienne, 
Ottawa, Conseil canadien de l'enfance et de la jeunesse, 1978 . 

f. Clubs des garçons et filles du Canada, The Child and His 
Community, Toronto, Clubs des garçons et filles du Canada, 1978. 
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g. Conseil des sciences du Canada, Le Canada, société de conser
vation, rapport n° 27 du Conseil des sciences du Canada, 
Ottawa, 1977. 
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L1 ÉDUCATION ET LES CONNAISSANCES DE VIE PRATIQUES 

C1 est dans leur propre milieu que nous pouvons le mieux aider les enfants et 
leurs familles, en leur donnant accès aux ressources et aux conseils dont ils 
ont besoin, et en leur offrant l 1 information et l 1 expérience qu 1 ils cherchent 
pour être en mesure d 1 apprendre tout au long de leur vie. 

La vie de quartier, que menacent actuellement 11 éloignement croissant, la 
rénovation urbaine, une plus grande mobilité et un rythme de vie plus rapide 
doit être encouragée; en effet s 1 il est un lieu où les gens sont appréciés 
pour ce qu 1 ils sont plutôt que pour ce qu 1 ils font, c 1 est bien celui de la 
communauté dans laquelle ils vivent. 

Puisque l'école est la structure que 
tous et chacun des quartiers, et qu'elle 
accessible aux enfants et à leur famille, 
convient le mieux à la mise en place d'un 
permanente. 

l'on retrouve à l'intérieur de 
est le centre le plus facilement 
elle est également le lieu qui 
centre communautaire d'éducation 

En travaillant de concert, ces sociétés d1 assistance sociale, les 
médecins et dentistes, les nutritionnistes et conseillers en loisirs, les 
commerçants locaux et les éducateurs peuvent rencontrer les habitants du 
quartier et préparer avec eux un plan d'utilisation des installations 
scolaires. 

L'école communautaire 

Nous recommandons: 

4.1 

4.2 

Que l'école devienne en centre communautaire 
d'éducation permanente. 

L'école locale pourrait servir de centre 
d'enseignement et de formation pour tous 
ceux qui souhaitent faire leur cours 
primaire ou secondaire. Elle pourrait 
ainsi être un centre d'éducation 
permanente, accessible aux personnes de 
tout âge, et offrir à la fois des cours 
menant à l'obtention d'un certificat et 
des cours spéciaux, ce qui permettrait 
aux gens de faire des études à n'importe 
quel moment au cours de leur vie. 
L1 école devrait travailler de concert 
avec d'autres organismes cœnmunautaires. 

Que des centres communautaires établis 
d 1 après le modèle multi-disciplinaire, 
soient mis en place à l'intérieur ou près 
des écoles de quartier; et que les enfants 
et leurs parents puissent y recevoir, 
sans être jugés, une aide immédiate. 

La préparation d'un enfant à la vie est 
une tâche qu I aucune f a1:1i 11 e ne peut, 
aujourd'hui, assumer seule. Des familles 
de toutes sortes ont maintenant de plus 
en plus besoin d'aide, en raison des 

Groupes-cibles 
ministères de 
l I Éducation, 
conseils et commis
sions scolaires, 
facultés d'Éducation, 
organisations 
d'enseignants, 
collèges communautaires 
et CEGEPs, 
services municipaux 
de loisirs 

Santé et Bien-être, 
ministères provinciaux 
de la Santé et des 
Affaires sociales, 
services sociaux et 
communautaires, 
services sociaux 
municipaux 
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4.3 

4.4 

changements survenus dans la structure 
familiale et de la complexité croissante 
de la société. Nous ne proposons pas 
seulement d1 offrir aux familles les services 
d 1 un plus grand nombre de spécialistes; 
nous proposons de mettre à leur disposition 
les ressources nécessaires pour que les 
parents puissent suivre des cours ou 
obtenir des renseignements sur des sujets 
comme l 1 art d1 être parent (le parentage), 
la préparation des repas ou des problèmes 
de santé. Les centres communautaires 
permettraient en outre aux parents d 1 avoir 
accès à une bibliothèque et à un terrain 
de jeux pour enfants d1 âge pré-scolaire ou 
encore, tout simplement, de rencontrer 
d 1 autres personnes du voisinage, dans le 
cadre de programmes, structurés ou non . 

Que l 1 on élabore des programmes de pré
paration à la vie de même que des 
programmes culturels et de loisirs, qui 
permettent aux enfants et aux jeunes de 
chercher, par de nouveaux moyens, à 
découvrir la diversité de leur patrimoine, 
à comprendre leur propre système de 
valeurs et à s 1 exprirner. 

Nous redécouvrons l 1 importance des 
programmes de conditionnement physique, 
du théâtre de participation et des cours 
d 1 art comme moyens de recontrer les 
autres, de nous explorer nous-mêmes et 
d 1 intégrer notre personnalité. Ces 
activités ne doivent pas être offertes 
aux seules personnes de talent, mais 
elles doivent s 1 adresser à tous les 
enfants qui souhaitent y prendre part, 
y compris les handicapés physiques et 
mentaux. 

Que, à l 1 intérieur de l 1 école com
munautaire, les programmes soient offerts 
à des heures qui coïncident avec les 
besoins des familles. 

Les horaires actuels des écoles ne 
coïncidant pas avec les horaires de 
travail des parents, la communauté 
devrait offrir des services de garde 
pour les enfants, en dehors des heures 
de classe. Ces services devraient être 
placés sous la direction de personnes 
compétentes et constituer, pour les 
jeunes, des expériences enrichissantes . 

services municipaux 
de loisirs, troupes 
de théâtre et groupes 
artistiques, Conseil 
des arts du Canada, 
collectivités locales, 
collèges communautaires 
et CEGEPs, facultés 
d 1 Éducation, profes 
seurs et instructeurs 
de la communauté 

commissions et 
conseils scolaires, 
organismes de santé 
communautaire, 
ministères provinciaux 
de la Santé et des 
Services sociaux ou 
des Affaires sociales, 
ministères de 
l 1 Éducation, facultés 
d1 Éducation, services 
sociaux et de loisirs 
des municipalités 
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Ils supposent que l'on devra, dans certains 
cas, servir des repas nourrissants, et 
que les parents qui ne peuvent obtenir de 
rendez-vous avec un médecin ou un dentiste 
en dehors de leurs heures de travail 
pourront le faire à l'école. 

Que les enfants et les jeunes puissent, 
chaque jour, obtenir des renseignements 
sûrs qui leur permettent de prendre des 
décisions dans des domaines comme 
1 'éducation sexuelle, la planification 
des naissances, les droits et procédures 
de griefs, le système judiciaire, et 
d'autres . L'école pourrait offrir 
davantage d'information de ce genre, 
notamment par des cours de droit de la 
vie courante ou des cours sur la con
sommation . Les groupes communautaires 
qui connaissent particulièrement bien 
un domaine pourraient donner des 
renseignements tout au long de l'année, 
en utilisant les installations et 
services que l'école peut offrir. Ces 
services pourraient être coordonnés 
par un travailleur auprès des jeunes, 
ayant son bureau à l'école. 

Que les immeubles scolaires soient un 
milieu sécuritaire et sain pour tous 
les enfants . 

Les enfants doivent avoir accès à des 
locaux propres , bien aérés, bien éclairés 
et bien insonorisés, ainsi qu'à des 
installations sanitaires suffisantes. 
Comme ils passent beaucoup de temps à 
1 'école , ils doivent pouvoir y trouver 
des cafétérias et cantines attrayantes 
et des installations de loisirs con
venables . L'architecture des écoles 
devrait permettre aux jeunes handicapés 
de se déplacer librement à l'intérieur 
des immeubles . 

Que l'aide financière aux écoles soit 
maintenue, au moins au niveau actuel, 
et qu'elle soit indexée en fonction de 
l I i nfl at ion. Et que 1 a prestation des 
services supplémentaires, assurés par 
l'intermédiaire des écoles, soit imputée 
aux ministères et organismes concernés. 

Si 1 'école doit devenir un centre com
munautaire , l'organisation des services 

ministères des 
Services sociaux 
ou Affaires sociales, 
secrétariats pro
vinciaux de la 
Jeunesse, groupes 
d'intérêts commu
nautaires, conseils 
et commi ss i ans 
scolaires, travailleurs 
communautaires 

ministères de 
l I Éducation, consei 1 s 
et commissions 
scolaires, organisa
tions de parents et 
de professeurs, 
groupes pour la défense 
des droits des 
handicapés, respon
sables de la santé 
communautaire, 
architectes des écoles 

ministères 
prgvinciaux de 
l I Education, de 1 a 
Santé et des Services 
sociaux ou Affaires 
sociales, comm issions 
et conseils scolaires 



4R Pour l es enfants du Ca narla 

4.8 

4.9 

de consultation en santé mentale ou d'examen 
médical ou dentaire, par exemple, ne doit 
pas pour autant incomber au personnel 
pédagogique, ni le coût de ces services 
être imputê au budget de l'éducation. 

Que les jeux d'équipe soient encourages, 
pour re111placer les sports de compétition 
plus coûteux. 

Les installations sportives communautaires 
doivent être conçues en fonction des jeux 
d'équipe, jeux auxquels chacun peut yagner, 
quel que soit son sexe ou son poids. Les 
activités qui peuvent être pratiquées 
jusqu'à l'âge adulte permettraient la 
participation des familles de même que 
l I adoption, chez les jeunes, de bonnes 
habitudes de loisirs. 

Que les enfants et leurs parents ou tuteurs 
et les adultes intéressés participent au 
choix des programmes scolaires et com
munautaires. 

Les enfants, parce qu'ils en sont les 
consommateurs, de même que leurs parents, 
parce qu'ils sont des contribuables, 
devraient avoir l'occasion de discuter 
des programmes scolaires et de faire des 
suggestions sur les programmes d'études, 
la discipline, les activités et les 
loisirs communautaires. 

Le personnel 

Nous recommandons: 

4. 10 Que les enfants et les jeunes puissent 
rencontrer dans leurs propre com
munauté des conseillers en orientation 
et des travailleurs auprès de la 
jeunesse, compétents. 

Les jeunes devraient pouvoir rencontrer, 
sans formalités, des spécialistes 
compréhensifs et bien informés, aupr~s 
desquels ils pourraient explorer leurs 
opinions et trouver des moyens de résoudre 
leurs problèmes, notamment leurs prob l èmes 
de relations interpersonnelles. Ces 
conseillers devraient être disponibles , 
encourageants et prêts à prendre la 

services mun1c1paux 
de loisirs, conseils 
et commissions 
scolaires, facultés 
d'Éducation, 
instructeurs en 
éducation physique 
et loisirs 

regroupements de 
parents, ministères 
de l 1Éducation, 
conseils et commis
sions scolaires, 
services municipaux 
de loisirs 

Groupes-cibles 
ministères provinciaux 
des Services com
munautaires et sociaux, 
services sociaux 
municipaux, organismes 
municipaux d'aide à 
la jeunesse, 
travailleurs com
munautaires, 
commissions des droits 
de la personne 
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4.11 

défense de l'adolescent ou à le mettre en 
contact avec toute autre personne en 
mesure de l'aider. En outre, l'adolescent 
devrait pouvoir s'adresser à un ombudsman 
ou toute autre personne oeuvrant parti
culièrement auprès de l'enfance et de la 
jeunesse à l'intérieur des commissions 
fédérale et provinciales des droits de la 
personne. 

Que toutes les personnes qui enseignent 
à des enfants ou s'occupent des enfants 
soient bien préparées à cette tâche. 
Ceux qui prennent les décisions en 
matière d'éducation devraient tenir 
compte, au premier chef, des besoins 
des enfants. Souvent, toutefois, pour 
des motifs de rentabilité, les systèmes 
d'éducation confient des tâches 
d'enseignement à des bénévoles mal 
préparés ou à des para-professionnels. 

Les programmes d'éducation 

Nous recommandons: 

4.12 Que les enfants puissent suivre des 
programmes d'études équilibrés qui leur 
permettent de s'adonner à des travaux 
intellectuels, culturels et sociaux, e~ 
que ces programmes englobent la prépara
tion à la vie, la formation morale, la 
création et les arts d'interprétation 
de même que l'éducation physique. 

Pour des raisons sociales et économiques, 
les programmes scolaires ne se concentrent 
souvent que sur un aspect des besoins de 
1 'enfant, ignorant ainsi d'autres domaines 
qui lui permettraient de se développer. 
Ainsi, en période d'austérité financière, 
les programmes culturels et artistiques 
sont moins nombreux et de moins bonne 
qualité; en période de fort chômage, ce 
sont les cours de formation profession
nelle qui ont préséance, parfois au 
détriment d'autres cours ou programmes 
qui seraient tout aussi utiles. Un 
programme d'études équilibré donnerait 
par ailleurs aux étudiants 1 'occasion 
d'acquérir les connaissances et de 

ministères de 
1 'Éducation, commis
sions et conseils 
scolaires, organisa
tions de parents et 
de professeurs, 
groupes pour la 
défense des enfants 
handicapés 

Groupes-cibles 
ministeres de 
1 'Éducation, commis
sions et conseils 
scolaires, organisa
tions de parents et 
de professeurs, 
enseignants 
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développer les aptitudes qui leur seront 
nécessaires dans tous les aspects de leur 
vie d'adulte. 

4 .13 Que l'on fasse un pl us grand usage des 
programmes de formation morale. 

On devrait s'intéresser au travail 
sérieux qui s'est fait, ces dernières 
années, dans le domaine de la formation 
morale et qui s'appuie sur de nombreuses 
recherches sur le développement moral 
et spirituel de l'enfant. On devrait 
intégrer aux programmes scolaires des 
cours de dialectique morale, de logique, 
et d'éthique. 

4.14 Que l'école offre des cours d'introduction 
à l'économique, qui permettent à tous les 
jeunes d'apprendre à bien jouer leur rôle, 
comme producteurs et comme consommateurs, 
de même que des cours sur les services 
sociaux, et le système judiciaire. 

Il faut certaines aptitudes pour garder 
son intégrité dans un monde de plus en 
pl us complexe et axé sur l'argent. Les 
jeunes doivent apprendre à gérer leur 
argent, à préparer un budget, à évaluer 
leurs besoins par opposition à leurs désirs 
et à connaitre le fonctionnement des 
bureaucraties. Lorsqu'ils auront besoin 
d'aide ou devront payer leurs assurances 
ou leurs taxes, ils devront savoir à 
quels organismes et bureaux s'adresser. 
Enfin, ils devront comprendre de quelle 
façon ils peuvent influer sur les 
importantes décisions qui sont prises 
aux paliers supérieurs d'administration, 
lorsqu'il est question notamment de 
protection de l'environnement ou 
d'économie d'énergie. 

4.15 Que l'école prenne l'initiative de la 
formation à la démocratie, en reconnaissant 
la participation et la consultation comme 
des droits des enfants, et qu'elle intègre 
la participation et la consultation aux 
méthodes d'enseignement, aux programmes 
d'études et aux activités connexes . 

La participation responsable au processus 
démocratique est une chose qui s'apprend . 
L'enfant d'aujourd'hui sera peut-être, 
demain, un travailleur à l'intérieur d'une 

commissions et 
conseils scolaires, 
facultés d'éducation, 
enseignants 

groupes de protection 
du consommateur, 
associations pour la 
défense des libertés 
civiles, commissions 
et conseils scolaires, 
facultés d'éducation, 
enseignants 

commissions et 
conseils scolaires, 
facultés d'éducation, 
enseignants 
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4.17 

4.18 

bureaucratie ou un syndiqué, et il sera 
sûrement un électeur et un participant au 
gouvernement. La participation peut être 
adoptée comme méthode pédagogique, même 
au niveau primaire, et les cours pourraient 
mettre l'accent non seulement sur les 
structures de gouvernement, mais aussi 
sur les moyens d'y participer. Les 
conseils d'étudiants peuvent devenir, 
pour les jeunes, des mécanismes de 
participation aux décisions qui 
touchent la vie de l'école. 

Que l'école donne des cours sur le 
syndicalisme . 

Les syndicats contribuent de façon 
positive à la vie quotidienne de mi llions 
de Nord-Américains. La plupart des 
jeunes deviendront automatiquement 
syndiqués dès leur entrée sur le marché 
du travail. Il est possible de leur 
enseigner, dans le cadre des programmes 
d'études, la contribution qu'ils peuvent 
apporter comme membres d'un syndicat et 
les responsabilités qui accompagnent 
cette qualité de membre . 

Que des cours de conduite automobile 
soient offerts aux jeunes, pendant la 
journée scolaire. 

Conduire avec prudence et de manière 
responsable est un art dont l'apprentis
sage ne peut être laissé au hasard. 

Quel 'on envisage la préparation à la 
vie et la préparation aux différents 
mode s et cycles de vie comme essentiels 
à l'éducation . 

Tous n'adoptent pas aujourd'hui le même 
mode de vie et ces modes de vie évoluent. 
Avec la participation croissante des 
femmes au marché du travail, on remet en 
question les rôles à l'intérieur du couple 
et de la famille . En acceptant les 
personnes de tout âge et de tout mode 
de vie , et en comprenant de quelle façon 
l'individu s'adapte au fur et à mesure 
qu'il vieillit et fait de nouvelles 
expériences, on peut faire céder les 
vieux stéréotypes . 

commissions et 
conseils scolaires, 
syndicats, 
associations pro
fessionnelles, 
enseignants 

conseils et commis
sions scolaires, 
écoles de conduite 
automobile, 
ministères provinciaux 
de la Voirie et des 
Transports 

commissions et 
conseils scolaires, 
facultés d'éducation, 
groupes d1 intérêts 
communautaires, 
enseignants 
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L'éducation et l'emploi 

Nous recommandons: 

4 .19 

4.20 

4.21 

Que, dans le cadre des programmes 
scolaires, on accorde du temps aux 
jeunes pour qu'ils s'occupent de leurs 
intérêts professionnels, en faisant 
notamment des expériences d'apprentis
sage dans la communauté, sous la 
surveillance d'un éducateur de l'école 
qui aurait pour principale fonction 
d'assurer une telle surveillance. 

Pour qu'un programme d'études soit 
équilibré, il faut que les jeunes aient 
l'occasion de faire le lien entre leurs 
intérêts et aptitudes et les possibilités 
qui s'offrent dans le monde du travail. 
Cette formation professionnelle exige 
que certains professeurs soient déchargés 
de leurs lourdes tâches d'enseignement 
pour pouvoir surveiller convenablement 
le travail "sur le terrain". 

Que le monde du travail, les employeurs 
et les travailleurs, aide à l'éducation 
des jeunes, et en particulier des 
handicapés, en permettant aux élèves 
des écoles de faire des expériences 
d'apprentissage sur place, dans la 
communauté. 

On ne peut pas enseigner aux jeunes le 
fonctionnement du monde du travail à 
1 'intérieur d'une salle de classe seule
ment. Les employeurs doivent assumer 
davantage de responsabilités afin de 
s'assurer que leurs futurs employés 
sont bien formés et satisfaits de leur 
e1npl oi, en 1 eur donnant davantage 
d'occasions de faire l'expérience du 
monde du travail. 

Que l'orientation professionnelle soit 
adaptée aux besoins de la société en matière 
de travailleurs spécialisés. La Commission 
de l'emploi du Canada devrait être autorisée 
à faire des projections pour les cinq ou 
dix prochaines années, de façon à ce que les 
écoles secondaires et maisons d'enseigne
ment post-secondaires puissent rapidement 
offrir des cours qui cadrent avec la 
demande éventuelle de travailleurs. 

Groupes-cibles 
commissions et 
conseils scolaires, 
ministères de 
l I Éducation, 
enseignants 

associations profes
sionnelles, 
Main-d'oeuvre Canada, 
syndicats, entre
preneurs et 
commerçants 

ministères de 
d 1 Éducation, 
cormni ss i ans et 
conseils scolaires 
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Le caractère national de l'éducation 

Nous recommandons: 

4.22 

4.23 

Que des services éducatifs gratuits, 
du pré-scolaire à la fin du secondaire, 
soient offerts à tous les enfants du 
Canada, quels que soient le lieu où 
ils habitent, leur situation socio
économique ou le handicap qu'ils peuvent 
avoir. 

Les facilités d'accès à l'éducation pre
scolaire sont loin d'être répandues 
partout au pays. Là où la faible 
densité de population ne permet pas 
d'offrir certains programmes à 
l 'intérieur des cadres actuels, il 
faudra mettre en place des réseaux de 
transport par autobus, donner des cours 
par correspondance ou utiliser les média 
électroniques. Pour le plein épanouis
sement del 'enfant, la santé, les loisirs 
et les expériences culturelles doivent 
faire partie des programmes d'éducation. 

Que soit créé, au palier fédéral, un 
Bureau national de l'éducation, chargé 
de coordonner les travaux des différentes 
instances fédérales, d'étudier des 
problèmes particuliers à la société 
canadienne qui touchent la scolarisation 
des enfants (la mobilité, par exemple) 
et de faire des recommandations aux 
autorités compétentes en vue d'encourager 
la recherche en éducation et d'étudier 
des questions fiscales relatives à 
l'éducation. 

Aucun organisme gouvernemental central ne 
donne, à l'heure actuelle, de renseigne
ments sur l'éducation au Canada et aucun 
ne recommande de nouvelles méthodes 
d'enseignement qui conviendraient dans 
la société d'aujourd'hui. En plus de 
donner des avis sur la planification en 
éducation, un tel organisme pourrait 
fixer des normes nationales de santé et 
de sécurité ou encourager l'enseignement 
des deux langues officielles dans toutes 
les écoles. 

Groupes-cibles 
ministères de 
l 'Éducation, 
commissions et 
conseils scolaires 

gouvernement fédéral, 
premier ministre, 
ministre de la Santé 
et du Bien-être social, 
Secrétariat d'État, 
ministères de 
l'Éducation 
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4.24 Que les enfants autochtones soient 
assurés d'un enseignement dans leur 
langue conforme à leurs coutumes et 
traditions, de même que d'un enseigne
ment dans la langue officielle choisie 
par leurs parents. 

Il appartient au système d'éducation 
d'assurer l'épanouissement des cultures 
autochtones en favorisant l'enseignement 
des langues et coutumes autochtones dans 
les écoles. En même temps, les enfants 
autochtones doivent être préparés à vivre 
dans la société canadienne avec les non
autochtones. 

4.25 Que tous les parents aient le droit de 
choisir la langue officielle d'enseigne
ment de leurs enfants, là oQ le nombre 
d'élèves le justifie. 

4.26 Que tous les enfants puissent apprendre 
la seconde langue officielle . 

Si le Canada veut vivre en accord avec 
son idéal de bilinguisme, les écoles 
doivent s'engager à offrir de bons 
programmes d'enseignement en langue 
seconde. 

groupes pour la 
défense des droits 
des autochtones, 
ministères des 
Affaires indiennes 
et du Nord , 
ministères de 
l'Éducation, 
commissions et 
conseils scolaires 

ministères de 
l'Éducation, 
commissions et 
conseils scolaires, 
associations de 
parents 

ministères de 
l 'Éducation, 
commissions et 
conseils scolaires, 
associations de 
parents 
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L'ENTENTE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE 

Lorsque, en décembre 1976, l'Assemblée générale des Nations-unies proclamait 
pour la première fois l'Année internationale de l'enfant, c'est surtout de la 
situation affligeante des enfants dans les pays en voie de développement 
qu'elle s'inquiétait. L'Assemblée espérait que cette Année amène la popula
tion du globe à s'intéresser davantage aux problèmes auxquels ces enfants 
oubliés sont confrontés. Et elle espérait que ces enfants y gagnent quelque 
chose de positif et de durable. C'est pourquoi, sur le plan international, 
l 'Année de l'enfant a poursuivi deux objectifs: éduquer, c'est-à-dire 
enseigner à nos enfants les inégalités qui existent dans la situation des 
enfants à travers le monde, et agir, c'est-à-dire faire quelque chose de 
tangible pour réduire ces inégalités. 

Au cours des dix dernières années, de plus en plus d'organisations 
travaillant auprès des pays en voie de développement se sont intéressées au 
processus éducatif chez soi. Cependant, elles se sont rapidement rendues 
compte que nos propres systèmes scolaires ne sont pas suffisamment bien 
préparés pour enseigner à nos enfants à comprendre d'autres cultures et les 
inégalités qui existent entre elles. Ironiquement, nous en sommes là au 
moment même où les différents modes de vie forment une proportion si importante 
de notre propre mosaïque culturelle. 

Les organismes de développement qui ont eu accès aux systèmes scolaires 
ont constaté que les jeunes sont réceptifs, et avides de connaitre les pro
grammes et le matériel d'enseignement sur les pays en voie de développement. 
Ainsi, un important programme d'éducation pour le développement, préparé par 
l 'Unicef et la Croix-Rouge, a été adopté cette année dans les écoles à travers 
le pays. Ce programme ambitieux, entériné par les dix ministres provinciaux 
de l'éducation, a été coordonné autour d'une émission télédiffusée à l'échelle 
nationale, qui était elle-même adaptée aux textes remis à tous les professeurs 
et élèves du pays. Ce travail d'équipe était un projet spécial de l 1 Année de 
l'enfant. Nous ne devrions pas, cependant, en rester là. Au Danemark, en 
Suède et aux Pays-Bas, l I éducation pour le développement a été inscrite aux 
programmes d'études et le système d'éducation y souscrit fortement. En 
Norvège, c'est par une loi adoptée par le Parlement quel 'éducation pour le 
développement a été reconnue comme cours menant à l'obtention d'un diplôme. 

Si nous voulons préparer nos enfants à faire face aux réalités d'un monde 
en évolution rapide, nous devons nous aussi leur enseigner ce qu'est le monde 
dans lequel ils vivent. 

Déclaration de la Commission canadienne (1979) pour l'A.I.E. 

Reconnaissant que l'avenir de nos enfants est inextricablement lié à celui des 
enfants dans le reste du monde, la Commission déplore ici, publiquement, les 
injustices -- et, explicitement, l'apartheid et l'exploitation des enfants au 
travail -- dont sont victimes des millions d'enfants, et presse le 
gouvernement canadien et les organismes non gouvernementaux de poursuivre 
leurs efforts en vue de réparer ces injustices. 

Reconnaissant que l'avenir de notre planète est en jeu, la Commission 
encourage aussi le gouvernement canadien dans ses efforts pour arrêter la 
course aux armements, afin que les précieuses richesses du globe puissent 
servir à améliorer le sort des enfants. 

La Commission loue le travail qu'ont fait les organismes non gouverne
mentaux pour protéger les enfants du monde de la malnutrition associée aux 
laits commerciaux, qui résulte de l'abandon de l'allaitement maternel. Par 
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leur travail, ces organismes ont contribué pour beaucoup à la réussite de la 
Rencontre del 'O.M.S. et de l 1 Unicef sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, à Genève, rencontre au cours de laquelle les membres du conseil 
international des fabricants d'aliments pour nourrissons ont convenu de cesser 
toute publicité sur les substituts du lait maternel auprès des pays du Tiers
Monde. Toutefois, la bataille n'est pas terminée. Nous appuyons toutes les 
interventions qu'exige la réduction de la mortalité et des maladies infantiles 
causées par de mauvaises pratiques commerciales. 

L'éducation pour le développement 

Nous recommandons: 

5.1 Que le Conseil des ministres de l 1 Éducation 
encourage l'adoption d'un programme 
national d'éducation pour le développe-
ment qui prolongerait le très bon programme 
national créé pendant l 1 Année internationale 
de l I enfant. 

Pour que ce programme prolonge celui de 
l'année 1979, nous pressons les ministres 
de l 1 Éducation d'étudier la possibilité 
de donner suite à cette proposition en 
1980, de façon à ne pas perdre l'intérêt 
et l 'entousiasme soulevés pendant l'Année 
internationale de l'enfant. Bien que les 
élèves soient le groupe-cible le plus 
important, pour que ce programme soit une 
réussite, il faut que beaucoup d'autres 
groupes soient invités à y participer. 

5.2 Que les ministres provinciaux de l'Éducation 
et d'autres personnes étudient sérieusement 
la proposition à l'effet d'incorporer 
officiellement aux progralilmes d'études 
l'éducation pour le développement . 

Chaque ministre de l'Éducation devrait 
évaluer ses activités dans le domaine de 
l'éducation pour le développement et 
travailler avec les organisations 
intéressées à l'élaboration d'un programme 
qui cadre avec les besoins provinciaux, 
tout en étant conforme à certaines normes 
de base touchant la portée, le contenu 
et la qualité. 

L'action pour le développement 

Nous recommandons: 

Groupes-cibles 
ministeres de 
l 'Éducation, fédéra
tions d'enseignants, 
commissions et 
conseils scolaires, 
regroupements de 
parents, organismes 
bénévoles travaillant 
dans le domaine de 
l'éducation pour le 
développement 



5.3 Que le gouvernement canadien, par l'Agence 
canadienne de développement international, 
insiste à nouveau sur son adhésion à une 
stratégie de développement qui vise à 
répondre aux besoins essentiels tout en 
réduisant au minimum les perturbations de 
la structure sociale du pays auquel l'aide 
est accordée. Cette adhésion devrait se 
manifester non seulement par les projets 
de l'ACDI, mais aussi par une augmentation 
substantielle de l'aide financière 
acheminée par l'intermédiaire des 
organismes bénévoles. 

Des millions d'enfants dans les pays en 
voie de développement, vivent dans une 
pauvreté absolue. Ils sont malades, mal 
nourris, analphabètes. Il se peut que 
le monde soit devenu un village global, 
mais alors ces enfants y vivent dans 
les bas-fonds. L'argent n'est pas la 
seule solution, mais il est un élément 
majeur et essentiel. Seule une augmenta
tion substantielle de l'aide financière 
accordée à cette masse de pauvres 
permettra d'améliorer le sort des enfants 
à travers le monde . 

La compréhension internationale 

Nous recommandons: 

5.4 

5. 5 

Que ceux qui s'occupent de programmation 
dans les média offrent, en beaucoup 
plus grand nombre, des émissions qui 
tiennent compte des aspirations d'autres 
cultures et d'autres peuples . Si la 
technologie a rétréci les frontières du 
monde , elle ne nous a pas pour autant 
fait mieux connaitre les uns les autres. 
Tant que nous continuerons à croire que 
nos frères humains sont différents de 
ce que nous sommes, nos relations avec 
eux seront marquées par les préjugés, 
la peur et l'hostilité. Les média, et 
la télévision en particulier, ont 
suffisamment d'influence et de moyens 
pour modeler les attitudes et favoriser 
la compréhension internationale. 

Que des programmes soient élaborés en 
vue de sensibiliser les gens à la 
diversité culturelle, au Canada et 

Groupes-cibles 
gouvernement fédéral, 
Agence canadienne de 
développement inter
national, organismes 
bénévoles 

Groupes-cibles 
C. R. T.C., Société 
Radio-Canada, Office 
national du film, 
média 

ministères de 
l 'Ëducation, commis
sions et conseils 
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dans le monde, et de favoriser la compré
hension et le respect entre personnes de 
cultures différentes. Qu'à tous les 
niveaux d'enseignement, des cours 
permettant la discussion et la comparaison 
des différents systèmes de valeurs, 
coutumes sociales et religions soient 
offerts. 

Il est très important que les enfants du 
Canada en viennent à apprécier et à aimer 
l'extraordinaire richesse et la diversité 
des traditions culturelles de notre pays . 
Ce qui fait l'originalité et la valeur de 
la culture canadienne , c'est la force de 
nos deux grandes traditions culturelles , 
dont l'histoire s'entremêle, et les con
tributions qu'ont apportées , pendant 
plusieurs générations , nos peuples 
autochtones et autres groupes ethniques . 
En élaborant des programmes qui soulignent 
la diversité culturelle du Canada, nous 
contribuerons à créer une société fondée 
sur la tolérance et la compréhension, une 
société dans laquelle chaque nouveau groupe 
sera accueilli comme un élément positif . 

Il est dans notre intention de hâter le 
processus qui permettra d'éliminer les 
préjugés raciaux et religieux et toute 
autre forme de préjugés, et de réaliser 
l'harmonie, la tolérance et l'amitié entre 
les peuples sur la foi de l'égalité de 
tous. 

scol aires , institutions 
religieuses , 
organisations de 
jeunes , fédérations 
d'enseignants, 
regroupements de 
parents , organismes 
de développement 
international , 
associations multi
culture 11 es 
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LES ENFANTS AUTOCHTONES 

Si aujourd'hui on se penche sur la situation des enfants autochtones au 
Canada, on est tout de suite amené à faire les six constatations suivantes: 

a. Les membre s de la communauté autochtone considèrent que la situation des 
Autochtones du Canada ne s'est, de fait, pas du tout améliorée, en dépit 
des innombrables recherches qui ont coûté plusieurs milliers de dollars et 
qui ont d'ailleurs souvent été confiées à des chercheurs non-autochtones. 

b. Selon plusieurs Autochtones, certains Canadiens auraient, indirectement, 
par leur ignorance et par leur attitude de rejet, empêché les enfants 
autochtones de se développer de manière saine et harmonieuse; la plupart 
des Canadiens, et en particulier ceux qui occupent des postes de décision 
à l'intérieur des bureaucraties, seraient, consciemment ou non, ignorants 
des cultures autochtones et auraient des tendances racistes. 

c . Les populations autochtones ne participent habituellement pas vraiment 
aux décisions administratives et judiciaires qui touchent leurs enfants. 

d. Les communaut és autochtones ne possèdent pas, ou à peu près pas , de 
ressources pour assurer le bien-être de leurs enfants. 

e. Contrairement à la plupart des autres enfants du Canada, qui ont un niveau 
de vie élevé, les enfants autochtones vivent dans les mêmes conditions 
de pauvreté que les enfants du Tiers et du Quart Monde , conditions qui 
engendrent la rupture des familles, le suicide, l'alcoolisme, la 
dépression nerveuse et les attitudes criminelles. 

f . La participation des Autochtones à la vie politique , comme titulaires de 
postes électifs, est virtuellement inexistante (sauf, maintenant, dans 
les Territoires du Nord-Ouest et, dans une certaine mesure, au Yukon); 
ainsi , manque- t - on de ressources spécifiques, financières et autres, pour 
s'attaquer réellement à résoudre les problèmes des enfants autochtones et 
de leur famille. 

L'interaction des ces six constatations crée une situation qui pourra être 
améliorée seulement par des changements radicaux au statut des Autochtones, a 
leur situation économique et à leurs pouvoirs politiques . 

Les recommandations qui suivent ont donc pour objectif premier de sus
citer un mouvement d'ensemble en vue d'améliorer radicalement les conditions 
dans lesquelles les enfants autochtones et leur famille doivent vivre. Nous 
n'y arriverons pas du jour au lendemain, mais nous n'y arriverons jamais à 
moin s que les pouvoirs publics -- fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
muni cipaux -- réaffirment fermement les droits acquis des enfants autochtones, 
et en même temps, se donnent comme priorité de prendre des mesures concrètes 
pour améliorer la qualité de la vie des enfants autochtones et de leur 
famille . 

La justice et l'administration 

Pour assurer la survie del 'entité culturelle distincte, des enfants autoch
tones, la population canadienne doit s'engager à respecter leurs droits et 
maintenir cet engagement . Non seulement, les populations autochtones 
considèrent-elles ces droits comme inhérents à des centaines ou des mil liers 
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d'années d'occupation du sol canadien, mais encore -- nous devons tous le 
reconnaitre -- ces droits ont fait l'objet de marchés conclus entre les 
nations indiennes et la nation canadienne (représentée par la couronne 
anglaise. De grandes étendues de terre, dont les limites sont encore l'objet 
de litige, ont ainsi été cédées en retour de ces droits. Ainsi, reconnaissant 
les droits assurés par traités aux populations indiennes et à leur enfants, 
nous recommandons: 

6.1 

6.2 

Que les droits assurés par traités aux 
Indiens et à leurs enfants soient 
maintenus, en particulier les droits de 
chasse, de piégeage et de pêche, et 
qu'en outre les droits territoriaux de 
même que les droits de chasse, de 
piégeage et de pêche de tous les peuples 
autochtones du Canada soient confirmés. 

Les enfants indiens et autochtones 
devront toujours conserver ces droits, 
qui garantissent leur survie. La 
Commission encourage également le 
règlement rapide des revendications 
territoriales à travers le Canada, 
(en tenant compte du fait que certaines 
parties du territoire, et notamment 
presque toute la Colombie-Britannique, 
n'ont jamais fait l'objet de traités), 
en vue d'assurer aux familles indiennes 
les ressources nécessaires pour protéger 
et entretenir leurs enfants. 

Que le paragraphe 12 (1) (b) de la Loi 
sur les Indiens soit abrogé. 

Le règlement de cette question, dont on 
a beaucoup parlé, et qui touche les 
enfants indiens, se fait attendre depuis 
longtemps. Le problème s'est posé ces 
dernières années par suite de la 
décision de la Cour suprême du Canada 
(décision Lavall - 1971). Plusieurs 
femmes indiennes -- et leurs enfants 
indiens -- ont évé victimes d'injustices 
au cours des ans, parce qu'elles ont 
perdu les droits qui leur étaient 
reconnus par la Loi sur les Indiens, en 
se mariant avec un non-Indien; contraire
ment aux hommes indiens qui ne perdent 
pas leurs droits en épousant une non
Indienne (dans ce dernier cas, le nom de 
l'épouse non indienne est tout simplement 
porté au Registre des Indiens). Les 
répercussions sociales et économiques 
de cette décision (rupture des liens 

Groupes-cibles 
ministeres des 
Affaires indiennes et 
du Nord, des Pêches, 
de la Santé et du 
Bien-être et de 
l'Environnement, 
ministères provinciaux 
et territoriaux 
responsables des 
Affaires indiennes, 
associations de 
protection de la faune 

ministère des 
Affaires indiennes 
et du Nord, 
premier ministre, 
associations indiennes 
provinciales, 
territorial es et 
nationales 



6.3 

6.4 

de parenté, perte des terres) sont 
particulièrement graves pour les 
enfants. 

Qu'on amorce la création d'un système de 
justice pour mineurs autochtones, en 
reconnaissant aux tribunaux populaires 
autochtones et aux conseils communautaires 
de déjudiciarisation des pouvoirs que 
les provinces et les territoires 
définiraient dans leur législation, et 
en faisant en sorte que ces tribunaux 
et conseils se transforment éventuelle
ment en tribunaux de bandes. 

Il est de toute première importance que 
les populations autochtones participent 
elles-mêmes au processus de décision 
judiciaire . Des statistiques récentes 
indiquent que, parmi les enfants 
actuellement sous tutelle, jusqu'à 
60 pour cent sont des Autochtones. Pour 
mettre sur pied un système de justice 
pour mineurs et un service de protection 
à l I enfance qui répondent da va nt age aux 
besoins des jeunes Autochtones, nous 
recommandons vivement de poursuivre 
l'étude et l'évaluation des programmes 
de déjudiciarisation auprès des jeunes 
et des tribunaux populaires, tels que 
ceux établis en Colombie-Britannique, 
programmes qui se sont avérés des 
réussites. 

Les pouvoirs conférés aux bandes 
indiennes (en vertu de l'article 8 (c) 
de la Loi sur les Indiens) de faire 
des règlements touchant 11 la loi et 
l I ordre 11 (sous réserve de ratification 
par le gouverneur en conseil) autorisent 
légalement la création de tribunaux 
populaires autochtones, de comités de 
déjudiciarisation et même de tribunaux 
de bande . 

Que tous les ministères de l 1 Éducation 
provinciaux et territoriaux, mettent 
sur pied des cours d'études indiennes 
qui s'inscriraient aux programmes 
d'études primaires, secondaires et 
post - secondaires . Et qu'à cette fin: 
a. ils élaborent des programmes de 

formation à l'intention des 
enseignants autochtones; 

LPs Pnfants ,rntochtnnes "'i 

Solliciteur général, 
procureurs généraux 
des provinces, 
associations autoch
tones provinciales, 
territoriales et 
nationales, 
administrations 
territoriales 

ministères de 
l I Éducation, 
maisons 
d'enseignement 
post-secondaire 
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b. les commissions et consei l s scolaires 
préparent et appuient des programmes 
d'action positive sur l'emploi des 
professeurs autochtones; 

c. on enseigne les dialectes locaux, là 
où le nombre d'élèves le justifie, et 
qu'on appuie financièrement ces 
programmes, qui devraient équivaloir 
en contenu aux programmes d'immersion 
française actuellement offerts; 

d. les conseils et commissions scolaires 
rendent compte, par leur composition, 
de la présence des Autochtones et des 
Indiens dans la communauté, en 
acceptant comme membres des 
représentants autochtones ou en 
invitant des Autochtones à participer ; 

e . on offre aux jeunes Autochtones des 
cours de préparation à la vie familiale 
qui tiennent compte de leur réalité 
culturelle . 

L'enseignement des études autochtones doit 
souligner ces aspects de la culture autoch 
tone qui , dans le passé, ont contribué à 
garantir la survie . Toutefois, il doit 
aussi rendre compte des réalités des 
années quatre- vingts , afin que les 
Autochtones puissent s'adapter au monde 
du travail actuel. Mais plus encore , 
l I enseignement doit réaffirmer 1 a 
transcendance de la spiritualité sur les 
préoccupations matérielles et le fait 
qu'elle est une façon de vivre. 

6.5a Qu'on exige des ministères de l'Éducation , 
provinciaux et territoriaux, et du 
ministère des Affaires indiennes et du 
Nord qu'ils accordent des fonds 
suffisants aux programmes d'enseignements 
innovateurs, notamment aux écoles de 
survie et autres écoles alternatives. 

6.5b Que les mêmes sommes d'argent soient 
consacrées à 1 'éducation des enfants 
autochtones, quelle que soit l'école 
qu'ils fréquentent. 

6. 5c Que 1 es gouvernements fédéra 1 et 
provinciaux et les administrations 
territoriales s'entendent pour accorder 
le financement nécessaire à la création 
de maisons d 1 enseiynement secondaire 
et post-secondaire placées sous 
l I autorité des Autochtones . Et que, 

ministère des 
Affaires indiennes 
et du Nord, 
gouvernements 
provinciaux et 
administrations 
territoriales , 
universités , 
conseils et .commis
sions scolaires , 
organisations autoch
tones provinciales, 
territoriales et 
nationales 



6. 6 

6.7 

par exemple, le Indian Federated College 
de l'Université de Regina reçoive des 
fonds suffisants. 

Il est parfois difficile de savoir 
jusqu'à quel point l'enseignement dispensé 
est une réussite, mais on peut quand même 
en juger par le taux d'abandon scolaire. 
Dans certaines régions du Canada et des 
Etats-Unis, notamment au Dakota du Sud et 
au Wisconsin, il semble que les écoles de 
survie administrées par les Autochtones 
réussissent à intéresser davantage les 
enfants à l'apprentissage et réduisent 
le taux d'abandon scolaire, en réaffirmant 
par l I éducation l I identité de l I enfant 
autochtone. Il s I agit là d I une heureuse 
initiative, et certes pas du seul programme 
d'enseignement innovateur qui doive être 
encouragé. 

La sensibilité et les talents par
ticuliers des enfants autochtones devraient 
être valorisés et leur patrimoine culturel 
intégré à 1 'apprentissage de manière 
positive. 

Que les versements aux commissions et 
conseils scolaires, résultant de 
l'entente-cadre et autres ententes sur 
les frais de scolarité conclues avec le 
ministère des Affaires indiennes et du 
Nord (ou son représentant), soient 
effectués sur la seule base du nombre 
réel d'enfants indiens fréquentant l'école 
pendant toute l'année scolaire. 

Les commissions et conseils scolaires 
serait ainsi encouragés à concevoir de 
nouveaux programmes, pour éviter que les 
enfants indiens n'abandonnent l'école. 
Dans le cadre du système actuel, la 
commission ou le conseil scolaire reçoit 
le versement, que l'enfant reste ou non à 
l'école après le mois de septembre. 

Que le Nord canadien possède un réseau 
d'écoles plus complet pour les enfants 
inuit. Et que, dans les régions où le 
nombre d'Inuit ne justifie pas la 
construction d'une école séparée, on 
utilise à tour de rôle les écoles déjà en 
place . 

Nous reconnaissons que la population 
inuit est dispersée et peu nombreuse, 

ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, 
ministères de 
l 1Éducation, conseils 
et commissions 
scolaires 

administrations 
territoriales, 
associations inuit 
territoriales et 
nationales, ministère 
des Affaires 
indiennes et du Nord 
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6.8 

6.9 

mais nous ne pouvons pas pour autant 
admettre qu'on envoie les enfants étudier 
loin de chez eux, si l'on peut trouver 
d'autres solutions. La communication devient 
de plus en plus difficile entre les parents 
inuit et leurs enfants, qui fréquentent 
les écoles du Sud, où leurs valeurs sont 
assimilées et leur mode de vie modifié. 
Cette situation crée un gouffre véritable 
entre les parents et les enfants . Le Nord 
a maintenant, besoin de facilités d'accès 
à l'éducation pour préserver le mode de 
vie des Inuit et contrer l'assimilation 
des jeunes à la culture dominante . 

Que les gouvernements fédéral et 
provinciaux et les administrations 
territoriales créent conjointement 
un fonds national des premiers 
habitants du pays, d'après le modèle 
du British Columbia First Citizens 
Fund, afin d aider les Metis et les 
Indiens sans statut à poursuivre 
des études post - secondaires . 

Bien qu ' en vertu de l ' A. A. N. B. , 
l'éducation relève des provinces et 
des territoires , il serait intéressant 
de créer un fonds national pour 
l'éducation des enfants autochtones, 
et en particulier pour l I éducation 
des groupes les plus défavorisés , les 
Métis et les Indiens sans statut . 
Dans le domaine de l'éducation des 
enfants autochtones , il existe déjà 
plusieurs programmes conjoints 
fédéraux- provinciaux à frais partagés . 
Le B. C. First Citizens Fund est un 
excellent exemple de programme par 
lequel l'État contribue à améliorer 
le sort de la minorité autochtone 
défavorisée, en fournissant, entre 
autres choses, de l ' aide financière 
aux étudiants nécessiteux . 

Que le ministère de l'Emploi et de 
l I I mm i g ra t i o n , l e mi n i s t è r e de s Aff a i r e s 
indiennes et du Nord et leu,s équiva
lents provinciaux et territoriaux se 
donnent irnméd i atement comme priorité 
le financement de la formation profes 
sionnelle des jeunes Autochtones de 
12 à 19 ans qui en font la ~emande . 
Et que les ministères de l'Education 

ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, 
ministères de 
l'Éducation , premier 
ministre , organisa 
tions autochtones 
nationales , pro
vinciale s et 
territoriales 

Commission canadienne 
de l'emploi et de 
l ' immigration , 
ministères provinciaux 
et territoriaux de 
l' Emp l oi , grandes 
entreprises , et 
notamment celles 
qui s ' occupent 



assurent cette formation professionnelle 
par des programmes appropriés. 

Les Programmes de formation en cours 
d'emploi , de même que le Programme de 
formation industrielle de la main
d1oeuvre du Canada n'ont pas aidé le jeune 
Autochtone qui abandonne l'école. Les 
systèmes scolaires ne l'ont pas non plus 
bien préparé à entreprendre une carrière. 
Il est donc nécessaire d'aborder cette 
question avec des idées nouvelles et de 
faire participer directement les conseils 
de bandes indiennes et les organisations 
locales de Métis et d1Indiens sans 
statut. 

Pour que les Autochtones puissent 
améliorer leur situation économique, ils 
doivent être éduqués en vue d'occuper les 
emplois offerts près de leur lieu de 
résidence et avoir accès à ces emplois. 
Or certaines grandes industries adoptent 
des critères di scrimi natoi res à l I endroit 
des Autochtones qui n'ont pas obtenu le 
certificat attestant qu'ils possèdent 
les connaissances minimum exigées. En 
outre , les Autochtones prétendent que 
certaines entreprises n'embauchent pas 
les Autochtones qualifiés . Ainsi, les 
bandes autochtones albertaines se 
préparent à intenter des poursuites 
contre Syncrude (Canada) Limited, en 
vertu d' une loi provinciale. 

Les communications 

Nous recommandons : 

6 . 10 Que le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) 
entreprenne une étude sur le contenu des 
cultures autochtones présentées par les 
média électroniques, et en particulier 
par la télévision (spécifiquement, en 
ce qui a trait à la violence à la 
télévis i on). 

Les manue l s scolaires canadiens et 
américains présentent aux enfants autoch
tones une image déformée du rôle que 
leurs ancêtres ont joué dans l'histoire 
du Canada . Par exemple, plusieurs manuels 
d ' histoire ignorent le rôle décisif --

LP<; rnfants a11t0chtones r,q 

d'exploitation des 
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Groupes-cibles 
CRTC , Societe Radio
Canada, CTV, réseaux 
régionaux de 
télévision, ministères 
provinciaux, 
territoriaux et 
fédéral des Communica
tions, organisations 
autochtones 
provinciales, 
territoriales et 
nationales 
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et maintenant reconnu -- qu'a joué Louis 
Riel dans l'adoption du Manitoba Act; ce 
n'est que récemment, dans la production 
té 1 évi sée 11 R i el 11, que l Ion a présenté une 
version plus7nipartiale des faits. L'étude 
que nous recommandons devrait porter 
notamment sur: 
a. le portrait que les média tracent des 

héros indiens, inuit et métis, hommes 
et femmes; 

b. la présentation dans les média d'une 
image positive des Indiens, des Inuit 
et des Métis, hommes et femmes; 

c. la diffusion, aux réseaux nationaux 
habituels, d'émissions produites par 
des Indiens, des Inuit et des Métis. 

Santé et bien-être 

Avant d'aspirer à réaliser quoi que ce soit, les enfants autochtones doivent 
avoir une bonne santé et bien se nourrir. Le mauvais état de santé des 
enfants autochtones nous pousse donc à faire les recommandations qui suivent: 

6 .11 

6.12 

Que le droit des peuples indiens à des 
services de santé gratuits soit confirmé 
par la loi et qu'on acquiesce aux 
revendications touchant la gratuité des 
soins médicaux pour tous les enfants 
autochtones. 

Certains traités contiennent des prévisions 
quant aux soins médicaux, mais la plupart 
des autres les ignorent. Or quiconque 
lit les rapports officiels des commissaires 
aux Traités constate qu'on promet constam
ment aux Indiens la gratuité des soins 
médicaux en retour de la cession de vastes 
étendues de terre. Et la loi et la morale 
exigent qu'on réaffirme clairement ces 
promesses. Il est honteux pour le pays 
que cette question ait été déformée et que 
les gouvernements fédéral et provinciaux 
continuent à se lancer la balle au lieu de 
considérer la gratuité des soins comme un 
droit des Indiens, et non comme un cadeau 
à leur faire. 

Qu'on offre de meilleurs services de con
sultation pré- et post-natale aux femmes 
indiennes, de même que de meilleurs soins 
à ces femmes et à leurs bébés, de façon 
à abaisser le taux élevé de mortalité 
infantile chez les Inuit et à attirer 

Grouees-ci~les_ 
Sante et 81en-etre 
Canada, ministères 
provinciaux de la 
Santé 

Santé et Bien-être 
Canada, administra
tions territoriales 
et provinciales de 
la Santé 



6.13 

6. 14 

l'attention des préposés aux services 
médicaux sur la nécessité de leur donner 
de meilleurs soins. 

Que le ministre fédéral de la Santé et 
du Bien-être se charge de créer, avec 
les provinces et les territoires, un 
groupe national d'étude sur la santé 
des enfants autochtones (métis, inuit, 
indiens sans statut et indiens vivant 
à l I extérieur des réserves) et pl us 
particulièrement sur la santé de tous 
les Autochtones vivant en milieu urbain. 

L'état de santé des Autochtones vivant en 
milieu urbain devrait nous préoccuper au 
plus haut point . Les Autochtones n'utilisent 
pas la gamme de services de santé que l'on 
trouve dans les villes et, pour cette 
raison , ils sont dans un piètre état de 
santé . Plusieurs d'entre eux n'ont pas 
les moyens de défrayer le coût des services 
de santé provinciaux, auxquels ils 
devraient faire appel, comme citadins. 
Les gouvernements n'offrent jamais de 
services de santé gratuits aux Métis et 
aux Indiens sans statut, à moins qu'ils 
ne reçoivent de l'aide sociale. Les 
Indiens vivant à l'extérieur des réserves 
et les Inuit qui ont quitté les territoires, 
après un certain temps, ne sont plus 
admissibles aux services de santé gratuits. 

L'étude que nous recommandons devrait 
amener les autorités à prendre des mesures 
en vue d'offrir de meilleurs services de 
santé aux Autochtones vivant en milieu 
urbain et aux Autochtones en général. 
On pourrait s'inspirer du conseil des 
services de santé aux Indiens de Seattle, 
qui est un exemple de ce que pourraient 
être de bons services de santé pour les 
citadins autochtones . 

Que 1 es gouvernements fédéra 1 et pro
vinciaux et les administrations 
territoriales étudient immédiatement le 
régime alimentaire des Inuit du Nord, 
en s'intéressant tout particulièrement: 
a. aux taxes directes et indirectes 

maintenant imposées sur la 
nourriture expédiée dans le Nord; 

b. à ce que signifie , pour les Inuit, 
de dépendre des aliments cultivés 
dans le Sud et vendus chez eux à 
des prix élevés . 

Santé et Bien-être 
Canada, ministères 
provinciaux de la 
Santé, organisations 
autochtones 

Santé et Bien-être 
Canada, ministères 
provinciaux de la 
Santé, ministère de 
l 'Agriculture, 
organisations locales, 
territoriales et 
nationales d'Inuit 
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Il est regrettable que, notamment à cause 
des taxes directes (sur l'énergie , par 
exemple), le prix des aliments soit plus 
élevé dans le Nord des provinces et dans 
les Territoires. Or, le prix des aliments 
influe directement sur le régime alimentaire 
des enfants autochtones et ceux-ci en 
souffrent d'autant plus qu'ils sont pauvres. 
Il faut donc accorder, sous une forme ou 
une autre, des subventions aux habitants 
du Nord. 

La Commission Berger soulignait dans 
son rapportl que les autorités médicales 
s'étaient particulièrement intéressées, 
dans leurs témoignages, aux changements 
qui sont survenus dans les régimes alimen
taires . Ainsi, les Autochtones consomment 
plus de sucre et moins de viande qu'autrefois 
et on incite les mères à nourrir leurs 
bébés au biberon plutôt qu'au sein . Le 
docteur Elizabeth Cass souligne que la 
myopie est très répandue depuis qu ' on 
mange des aliments provenant du Sud; le 
docteur Schaefer associe la très grande 
fréquence de maladies chez l'enfant, et 
en particulier de maladies de l'oreille 
moyenne, à la transformation du régime 
alimentaire . Le docteur Mayhall fait 
état d'une épidémie de maladies dentaires 
et d'une très forte incidence de caries . 
Nous pouvons comprendre qu'un changement 
de régime alimentaire puisse causer de 
tels problèmes lorsque nous savons que les 
viandes locales ont une plus grande valeur 
alimentaire que les viandes importées du 
Sud. Certains changements au régime 
alimentaire sont évidents, comme la con
sommation de grandes quantités de boissons 
gazeuses. 

6.15a Que le gouvernement fédéral travaille en 
collaboration avec tous les Autochtones et 
les organisations autochtones à la prépara
tion d'une loi sur la protection des enfants 
indiens, loi qui contiendra des garanties 
légales pour tous les enfants indiens du 
Canada. Qu'en outre, chaque gouvernement 

gouvernement fédéral 

l. M. le juge Thomas R. Berger, Le Nord: terre lointaine, terre ancestrale, 
rapport de l 'Enquête sur le pipeline de la va 11 ée du Mackenzie (Ottawa: 
Centre d'Edition du Gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services 
Canada, 1977). 



provincial et chaque administration terri
toriale adopte une loi du même genre, qui 
s'appliquerait à tous les enfants autoch
tones de la province ou du territoire et 
contiendrait les mêmes garanties que la 
loi fédérale. Il faudra discuter beaucoup 
pour préparer la liste des garanties, mais 
celles-ci devraient prévoir le droit, pour 
l'enfant autochtone, de grandir dans un 
milieu autochtone. Ainsi, on devrait 
accorder préséance au foyer naturel de 
l'enfant autochtone, où il trouverait 
toujours comme modèle et symbole 
d ' autorité une personne autochtone. Si 
l ' enfant ne peut pas habiter chez ses 
parents naturels, il faudrait de 
préférence le confier à un foyer 
nourricier ou un foyer d'adoption dirigé 
par des Autochtones. 

Plutôt que de se perdre dans la complexité 
de cette loi archaïque qu'est la Loi sur 
les Indiens, qui ne s'applique qu'aux 
Indiens inscrits, le parlement fédéral 
devrait adopter une nouvelle loi portant 
précisément sur la protection des enfants 
indiens . Les dispositions de cette 
nouvelle loi fédérale (qui habiliterait 
les provinces et les territoires à faire 
des lois en ce domaine) pourraient être 
celles de la Loi américaine sur la pro
tection des enfants indiens. L'adoption 
d ' une telle loi, accompagnée d'une 
requête auprès des provinces et 
territoires leur demandant d'adopter 
une loi du même genre assurant des 
garanties semblables à tous les enfants 
autochtones, servirait à régler, du 
moins en partie, un énorme problème -
celui du nombre démesuré d'enfants 
autochtones sous tutelle . Parce qu'on 
aurait alors , à l'échelle nationale, 
la même approche devant la question de 
la protection des enfants autochtones, 
les différents ministères fédéraux, 
provinciaux et territoriaux pourraient 
cesser de se refiler les responsabilités. 

Une loi fédérale en ce domaine 
devrait tout d'abord satisfaire aux 
préoccupations constitutionnelles des 
autorités indiennes (qui connaissent 
également l ' article 88 de la Loi sur 
les Indiens prescrivant l'applicabilité, 
aux Indiens, de toutes les lois pro
vinciales d'ordre général). De même, 

LPc; pn•antc; a11tocht0nPs 71 



74 flou r l es enfants du Ca nada 

plusieurs groupes et bandes indiennes se 
servent maintenant de l'argent et des 
programmes des provinces et des territoires 
pour régler un autre problème grave 
celui du développement économique. 

6.15b Que les Autochtones puissent poursuivre 
des études de travail social afin de 
s'occuper eux-même de la protection de 
l'enfance et de l'assistance sociale. 
Et qu'à cette fin: 
a. des travailleurs autochtones soient 

invités à participer ou à travailler 
aux programmes provinciaux et 
territoriaux de formation en cours 
d'emploi des travailleurs sociaux; 

b. des programmes d'action positive soient 
mis en place dans les écoles de 
travail social, afin d'accroitre le 
nombre d'Autochtones inscrits aux pro
grammes de formation dans les mai sons 
d'enseignement post-secondaires; 

c. les études autochtones fassent partie 
de tous les programmes de formation 
en travail social; 

d. on élabore un programme distinct de 
formation en travail social. 

6.16 Que l'on reconnaisse et respecte la 
valeur du shaman comme personne assurant 
des soins de santé qui améliorent le 
bien-être des Autochtones. 

Les études présentées à l'Association 
canadienne de psychiatrie démontrent que 
1 e shaman joue un rôle utile dans 1 es 
soins de santé offerts aux Autochtones. 
Il serait possible d'offrir aux Autoch
tones de nouveaux programmes de 
traitement en faisant appe 1 aux 
spécialistes autochtones dans l'art de 
guérir. 

L'environnement 

Nous recommandons: 

6.17a Que le droit des enfants autochtones à un 
environnement sain soit reconnu. Et nous 
condamnons la pollution de l'air, de l'eau 
et du sol au Canada. 

Le Premier ministre, 
chefs de l'Opposition, 
ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, 
ministères provinciaux 
et territoriaux 
s'occupant de santé 
et de développement 
social , o rg an i sati on s 
autochtones nationales, 
provinciales et 
territoriales, écoles 
de travail social 

Santé et Bien-être 
Canada, administra
tions provinciales 
et territoriales de 
la santé, Association 
médicale canadienne, 
Association canadienne 
de psychiatrie, 
organisations autoch
tones provinciales, 
territoriales et 
nationales 

Groupes-cibles 
ministeres fédéraux 
provinciaux et 
territoriaux de 
1 'Environnement et des 



6.17b Que, dans l'élaboration des politiques 
et la planification en matière de 
protection de l'environnement, on tienne 
compte de la philosophie des Autochtones 
et qu'on utilise leurs connaissances. 

6. 17c Que, avant de mettre en application de 
nouveaux programmes qui ont des répercus
sions sur l'environnement, on en évalue 
soigneusement les répercussions secondaires 
sur l'écosystème et sur le mode de vie 
des Autochtones. 

Certains groupes, parmi la population 
canadienne non autochtone, commencent à 
savoir en quoi consistent la philosophie 
indienne de la vie et le respect de 
l I environnement. Ils en sont venus à 
cette prise de conscience en constatant 
les conséquences de notre mode de vie 
matérialiste. Nous savons déjà quels 
effets nuisibles ont, sur les populations 
autochtones qui sont particulièrement 
vulnérables, les pluies acides, la 
maladie de Minamata, les inondations, 
l'inversion des masses d'air et d'autres 
formes de pollution. 

Si nous voulons que la race humaine 
puisse se perpétuer sur cette base qu'est 
la planète Terre, nous n'avons d'autre 
recours que de nous intéresser à d'autres 
modes de vie, et en particulier à ceux 
qui adoptent une attitude plus responsable 
face à la protection de l'environnement et 
qui reconnaissent la place de l'être 
humain dans le cycle de la nature. 

La religion 

Nous recommandons: 

6. 18 Que la population canadienne reconnaisse 
le caractère sacré de la spiritualité 
des Autochtones, quelle que soit la 
forme qu'elle prenne. 

Il est très évident que les Canadiens non
autochtones ne reconnaissent pas comme 
religion viable les pratiques religieuses 
des Autochtones et que cette attitude a 
des conséquences néfastes. Point n'est 
besoin de reprendre ici la lithanie de 
nos maux -- nous les connaissons déjà. 

Pêcheries, fédérations 
sportives et groupes 
pour la conservation 
de la faune, 
organisations autoch
tones provinciales, 
territoriales et 
nationales 

Groupes-cibles 
conseil des Chrétiens 
et des Juifs, 
services correc
tionnels, ministère 
du So 11 i c iteur général , 
organisations autoch
tones provinciales, 
territorial es et 
nationales, Santé et 
Bien-être Canada , 
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D'après certains Autochtones, la 
religion organisée que les Européens ont 
apportée aux populations canadiennes 
autochtones avait pour but de les assimiler . 
Chez les Indiens, la spiritualité est le 
fondement même de la personne; refuser 
d'admettre leur spiritualité, c'est refuser 
de les reconnaitre comme personnes. 

Les Indiens du Canada ne forment pas 
une seule bande, mais plusieurs, qui ont 
chacune leur façon de pratiquer la religion. 
Leur situation est à ce point de vue 
comparable à celle des Canadiens non
autochtones, qui regroupent eux aussi 
plusieurs communautés ethniques ayant 
des pratiques religieuses différentes . 

Il faut maintenant que les Canadiens 
reconnaissent les pratiques spirituelles 
indiennes comme une religion, au sein 
de leurs communautés confessionnelles , 
leurs institutions et organismes 
gouvernementaux (provinciaux, territoriaux 
et fédéraux) et leurs lois. Les enfants 
autochtones d'aujourd'hui et ceux qui 
naitront demain doivent avoir la liberté 
de pratiquer la religion de leur choix. 
Ils doivent pouvoir être reconnus comme 
"personnes" . 

Conclusions 

ministères chargés du 
Développement social 

Les analyses et les dix-huit recommandations qui précèdent ont pour objectif 
de faire avancer la cause légitime de tous les enfants indiens , métis et inuit 
du Canada. 

Pour qu'il puisse donner des résultats, le travail continu des popula
tions indiennes, métis et inuit et des organisations autochtones, qui militent 
en faveur de l'enfance, doit être fermement encouragé . Et ces recommandations 
visent à l'encourager. 

Le travail des populations et des organisations autochtones se poursuivra 
à coup sDr en 1980 afin que de véritables progra~nes soient appliqués pour 
améliorer la qualité de la vie de tous les enfants autochtones du Canada . 
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