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Rights of the Child in Child 
Welfare Proceedings 

Droits de l’enfant dans les 
actions judiciaires relatives à 

la protection de l’enfance 

WHEREAS the Government of Canada ratified 

the United Nations Convention on the Rights of 

the Child in December 1991; 

 ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a 

ratifié la Convention relative aux droits de 

l’enfant en décembre 1991; 

WHEREAS the Convention recognizes that a 

child has certain fundamental rights, including the 

right to be raised by his or her parents within a 

family or cultural grouping; 

 ATTENDU QUE la Convention reconnaît qu’un 

enfant a certains droits fondamentaux, y compris 

le droit d’être élevé par son ou ses parents dans un 

milieu familial ou culturel; 

WHEREAS the Convention further recognizes 

that a child has the right to express his or her 

opinions and to have those opinions heard and 

acted upon, where appropriate, to protect them 

from abuse or exploitation; 

 ATTENDU QUE la Convention reconnaît en 

outre qu’un enfant a le droit d’exprimer librement 

ses opinions, lesquelles doivent être dûment prises 

en considération lorsqu’il convient de le protéger 

contre les mauvais traitements et l’exploitation; 

WHEREAS tens of thousands of children in 

Canada have been apprehended from their parents 

and are in the physical care and control of child 

welfare agencies; 

 ATTENDU QUE des dizaines de milliers 

d’enfants canadiens ont été séparés de leurs 

parents et ont été confiés à la garde physique et à 

la surveillance des services de protection de 

l’enfance;

WHEREAS in child welfare proceedings a child 

may have the right in certain circumstances to 

consult with or to instruct legal counsel, but may 

not have adequate access to justice because of 

administrative decisions by some provincial and 

territorial governments to limit or restrict access 

to publicly funded legal aid for children’s legal 

representation due to inadequate funding of legal 

aid; 

 ATTENDU QUE, dans les actions judiciaires 

relatives à la protection de l’enfance, un enfant 

peut, dans certaines circonstances, avoir le droit 

de consulter ou d’être représenté par un(e) 

avocat(e), mais ne pas avoir un accès convenable 

à la justice à la suite de décisions administratives 

prises par un gouvernement provincial ou 

territorial, selon laquelle l’accès à l’aide juridique 

financée par l’État aux fins de la représentation 

par avocat(e) des enfants est restreinte en raison 

du financement inadéquat de l’aide juridique;
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BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge the federal, provincial and 

territorial governments to work together to ensure 

that children have access to justice in child 

welfare matters so that the voice of the child is 

heard when the state considers the suspension or 

termination of the relationship between children 

and their parents. 

 QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux à collaborer 

afin de s’assurer que les enfants aient accès à la 

justice dans les affaires de protection de l’enfance 

pour qu’ils puissent faire connaître leur point de 

vue lorsque l’État envisage la suspension ou la fin 

des relations entre les enfants et leurs parents. 

Certified true copy of a resolution carried by the 
Council of the Canadian Bar Association at the  

Mid-Winter Meeting held in Mont-Tremblant, QC, 
February 17-18, 2007. 

 Copie certifiée d’une résolution adoptée par le 
Conseil de l’Association du Barreau canadien, lors 

de l’Assemblée de la mi-hiver, à Mont-Tremblant 
(QC), du 17 au 18 février 2007. 
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