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PROMOUVOIR ET DÉFENDRE 

LES DROITS DES ENFANTS 
ET DES JEUNES 

www.cdpdj.qc.ca

LES RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSION 
EN DROIT DE LA JEUNESSE 

La Commission : 

• offre des séances d’information et d’éducation 
gratuites au public et, plus particulièrement, 
aux enfants sur les droits qui leur sont 
reconnus par la LPJ et les autres lois qui les 
protègent; 

• fait enquête sur des situations où elle a des 
raisons de croire que les droits d’un enfant – 
ou d’un groupe d’enfants – sont lésés (à moins 
que le tribunal n’en soit déjà saisi); 

• saisit le tribunal, lorsqu’elle le juge nécessaire, 
pour corriger des situations où elle croit que 
les droits d’un enfant sont lésés; 

• fait des recommandations au gouvernement, 
par exemple au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, au ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, au ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie et au ministre 
de la Justice; 

• effectue des études ou des recherches sur des 
questions qui sont liées à son mandat. 

Pour plus 
d’information, 
visitez notre site Web : 
www.cdpdj.qc.ca 
et suivez-nous sur 
Facebook et Twittter ! 

Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse 

Téléphone	:	514	873-5146		
ou	1	800	361-6477	

ATS/Téléscripteur	:	514	873-2648	

Courriel	:	accueil@cdpdj.qc.ca	

Siège social : 
360,	rue	Saint-Jacques,	2e	étage	
Montréal	(Québec)	H2Y	1P5	

La	Commission	des	droits	de	la	personne		
et	des	droits	de	la	jeunesse	assure	le		
respect	et	la	promotion	des	principes		
énoncés	dans	la	Charte	des	droits	et		
libertés	de	la	personne	du	Québec.		

Elle	assure	aussi	la	protection	de	l’intérêt		
de	l’enfant,	ainsi	que	le	respect	et		
la	promotion	des	droits	qui	lui	sont		
reconnus	par	la	Loi	sur	la	protection		
de	la	jeunesse.	

Elle	veille	également	à	l’application	de		
la	Loi	sur	l’accès	à	l’égalité	en	emploi		
dans	des	organismes	publics.	

Tous	les	services	offerts	par	la		
Commission	sont	gratuits.

http://www.cdpdj.qc.ca
mailto:accueil@cdpdj.qc.ca
http://www.cdpdj.qc.ca


LA COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE 

La Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse est un organisme 
indépendant qui a pour mission de veiller à 
la promotion et au respect des droits prévus 
dans la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec. 

Elle a également pour mission de veiller à 
la protection de l’intérêt de l’enfant et au 
respect des droits qui lui sont reconnus par la 
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). 

LA LOI SUR LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE 

La LPJ s’applique aux enfants de moins 
de 18 ans qui vivent des situations qui 
compromettent ou peuvent compromettre 
leur sécurité ou leur développement. Elle 
garantit des droits aux enfants qui ont 
besoin de protection et aux jeunes qui sont 
visés par la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA). 

La LPJ s’applique dès 
qu’un signalement est 

reçu pour un enfant. 

LA LÉSION DE DROITS 

Lorsqu’un ou plusieurs droits prévus à la LPJ  
ne sont pas respectés, il pourrait y avoir ce 
qu’on appelle une « lésion de droits ». La 
lésion de droits peut toucher un enfant ou 
un groupe d’enfants. 

Lorsque vous croyez que les droits d’un 
enfant ne sont pas respectés, vous pouvez 
faire une demande d’intervention à la 
Commission qui évalue la recevabilité de 
votre demande. 

La Commission recueille tous les éléments 
pertinents au traitement de votre demande 
afin d’analyser la situation et de déterminer 
s’il y a une lésion de droits. 

Si la Commission arrive à la conclusion que 
les droits ont été lésés, elle peut faire des 
recommandations pour que la situation 
cesse ou afin qu’elle ne se reproduise pas. 

LE	SIGNALEMENT	

Si	vous	souhaitez	signaler	la		
situation	d’un	enfant,	vous	devez		
vous	adresser	au	directeur	de	la		
protection	de	la	jeunesse	(DPJ)	de		
votre	région.	

Vous	trouverez	les	coordonnées		
du	DPJ	sur	le	site	de	l’Association		
des	centres	jeunesse	du	Québec	:		
www.acjq.qc.ca.

http://www.acjq.qc.ca

	PROMOUVOIR ET DÉFENDRE LES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES
	LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
	LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
	LA LÉSION DE DROITS
	LE	SIGNALEMENT

	LES RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSIONEN DROIT DE LA JEUNESSE




