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RÉSUMÉ

Le travail des enfants est présent et n’épargne aucune région du monde, y compris le 

Canada. Malgré quelques difficultés conceptuelles liées à la définition du «travail des 

enfants», il est primordial que les organisations internationales adoptent des conventions 

utiles pour l’abolir. Les États membres doivent, pour leur part, ratifier ces conventions et 

élaborer des normes visant à limiter l’usage de la main-d’œuvre infantile. Au Canada, la 

situation des enfants travailleurs est régie par plusieurs lois sectorielles. Or, le cadre 

normatif actuel sur le travail des enfants au Canada est, à certains égards, non conforme au 

droit international ainsi qu’insuffisant, inadéquat et incohérent. Pour garantir l’élimination 

du travail des enfants, deux solutions normatives sont envisagées. Il s’agit, d’une part, de 

la reconnaissance d’une norme coutumière, solution intéressant la communauté 

internationale et, d’autre part, de l’adoption d’une loi appropriée et spécifique sur le travail 

des enfants, solution intéressant le Canada.
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De nos jours, les jeunes âgés de neuf à quatorze ans, que l’on nomme les 

préadolescents, se développent à un rythme sans précédent et découvrent le monde. Bien 

qu’ils soient techniquement des enfants à cet âge, ils adoptent les attitudes et habitudes des 

adolescents et des jeunes adultes. Leurs parents ne constituant plus forcément leur modèle, 

ce sont dorénavant des artistes, comme les musiciens et les acteurs, qui influencent 

l’apparence des jeunes et leur perception de ce qu’ils peuvent faire.1 Les préadolescents 

forment une génération qui vit sa vie pleinement avec un terrible empressement à devenir 

adulte. Au cours de leur préadolescence et de leur adolescence, les jeunes âgés de moins de 

dix-huit ans acquièrent progressivement leur autonomie ainsi qu’une certaine 

indépendance.

Puisque les préadolescents et les adolescents disposent de plus de moyens que les 

générations antérieures, ils font rêver les détaillants avec leur désir apparemment insatiable 

d’acquérir les dernières nouveautés, que ce soit des vêtements, des jeux vidéos ou autres 

gadgets technologiques.2 Reconnus comme des consommateurs effrénés, ils convoitent 

plusieurs biens et services qu’ils confondent, parfois, avec des besoins : disques compacts, 

cigarettes, sorties au cinéma ou au restaurant ... Ces «besoins» varient évidemment selon 

l’âge et les moyens des jeunes.3 Afin d’assouvir leur soif de consommer, voire 

surconsommer des biens et services, ils ont besoin d’argent. Les préadolescents et les 

adolescents envisagent alors comme solution le travail, qu’il soit à temps partiel ou à temps 

plein. De fait, les jeunes occupent des emplois tels que gardien d’enfants, camelot ou 

étalagiste dans une épicerie.

Le travail des jeunes ou des enfants est présent partout dans le monde. Il constitue 

un phénomène de société, une réalité comportant des enjeux sociaux majeurs. La question 

du travail des enfants implique plusieurs problèmes primordiaux pour la société, dont la

1 CANADA.COM, «Tweens Too Fast Too Soon», [En ligne]. 
http://www.canada.com/national/features/tweens (Page consultée 1er juin 2004).
2 Id. Il est pertinent de préciser que l’argent de poche des jeunes a augmenté de plus de 75 % depuis 1991 et 
qu’il est passé à environ 629$ par année.
3 Suzanne DUMAS et Claude BEAUCHESNE, Étudier et Travailler? Enquête auprès des élèves du 
secondaire sur le travail rémunéré durant l'année scolaire, Québec, Ministère de l’Éducation, 1993, p. 77-91.
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pauvreté grandissante et les crises économiques ou financières de grande envergure.4 Ce 

problème de société qu’est le travail des enfants interpelle plusieurs acteurs sociaux qui 

peuvent garantir le développement des jeunes, protéger leur intégrité physique et 

psychologique ainsi qu’assurer le respect de leur dignité.3 Ces acteurs sociaux sont, entre 

autres, les parents, les employeurs, les syndicats, les organismes gouvernementaux, les 

organisations non gouvernementales et évidemment les jeunes eux-mêmes. De plus, le 

travail des enfants implique une question de sens des valeurs et fait appel aux émotions.6 

Néanmoins, ce phénomène ne recueille aucun consensus.

Au cours des deux dernières décennies principalement, le travail des enfants a 

suscité une vague d’intérêt. Quatre mythes y sont associés.7 Premièrement, le travail des 

enfants est associé aux pays en voie de développement. Or, il est faux de prétendre que les 

pays développés n’ont pas d’enfants travailleurs; par exemple, beaucoup de jeunes aux 

États-Unis et au Canada travaillent dans des champs agricoles encore humides de 

pesticides. Deuxièmement, le travail des enfants ne sera jamais éliminé tant que la pauvreté 

subsistera. À cet égard, bien que la pauvreté soit une des causes de la persistance du travail 

des enfants, d’autres causes doivent aussi être considérées, dont les crises économiques et 

financières, les problèmes reliés à une situation politique et économique transitoire, les 

catastrophes naturelles, les conflits armés et la pandémie du VTH/SIDA.8 Troisièmement,

4 Lorsqu’un pays est frappé d’une crise financière importante, les ressources consacrées aux jeunes dans des 
domaines comme l ’éducation, la surveillance du travail ou les conditions de travail sont diminuées : 
CONSEIL DE L’EUROPE, Les enfants et le travail en Europe, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 
1996, p. 12.
5 COMMISSION PERMANENTE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, Consultations particulières sur le 
document intitulé Document de réflexion sur le travail des enfants au Québec, 25 mars 1998, Québec, Journal 
des débats, [Én ligne], http://www.assnat.qc.ca/archives-
351eg2se/fra/Publications/debats/ioumal/cet/980325.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
6 COMMISSION PERMANENTE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, Consultations particulières sur le 
document intitulé Document de réflexion sur le travail des enfants au Québec, 31 mars 1998, Québec, Journal 
des débats, [En ligne], http://www.assnat.qc.ca/archives-
3 51eg2se/fra/Publications/debats/ioumal/cet/980331.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
7 UNICEF, «La situation des enfants dans le monde, rapport 1997», [En ligne]. 
http://www.unicef.org/french/sowc97/summarv.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
8 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Un avenir sans travail des enfants : Rapport global en vertu
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence
internationale du Travail, 90' session, Rapport I(B), Genève, Bureau international du Travail, 2002, p. 42-52.
Il est intéressant d’ajouter que le BIT a publié une étude sur les conséquences économiques du travail qui 
s’intitule «Investir dans chaque enfant. Étude économique sur les coûts et les bénéfices de l’élimination du 
travail des enfants». Il s’agit de la première étude intégrée sur les coûts et les bénéfices découlant de 
l’abolition du travail des enfants et effectuée au niveau international. Essentiellement, cette étude démontre
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les enfants travaillent excessivement et sont exploités pour l’exportation d’articles bon 

marché pour alimenter les magasins du monde riche. Pour tout dire, seul un petit 

pourcentage d’enfants travaillent dans les industries d’exportation, soit environ 5 %.9 

Enfin, le travail des enfants doit être l’objet de sanctions et de boycotts exercés par les 

gouvernements et les consommateurs. En fait, des mesures comme le boycottage de 

produits fabriqués par les enfants ne touchent qu’une infime partie des enfants puisqu’il ne 

viserait que les industries exportatrices. De plus, adopter de telles mesures aurait des effets 

néfastes à long terme pour les enfants plutôt que des résultats bénéfiques pour ces derniers.

Les causes du travail des enfants sont multiples et interagissent entre elles pour 

expliquer sa persistance dans le monde. Elles peuvent être immédiates, sous-jacentes ou 

structurelles.10 Les causes immédiates sont les plus visibles et ont un impact direct sur 

l’enfant et sa famille; elles concernent, entre autres, l’endettement de la famille, les écoles 

inexistantes et la demande de main-d’œuvre bon marché dans les micro-entreprises 

informelles.11 Quant aux causes sous-jacentes, elles ont trait aux valeurs et situations

que rélimination du travail des enfants peut engendrer sept fois plus de bénéfices que de coûts, soit environ 5 
100 milliards de dollars américains, dans les économies en transition ou en voie de développement. Éliminer 
le travail des enfants pourrait donc constituer un investissement sur une génération Au cours des cinq 
prochaines années, les coûts excéderaient les bénéfices mais la tendance s’inverserait à mesure que les effets 
positifs de l’éducation universelle et de la santé se feraient sentir. Ainsi d’ici 2020, les coûts seraient 
largement comblés par les retours sur l’investissement et pourraient atteindre environ soixante milliards de 
dollars américains de bénéfices : BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, «Une nouvelle étude 
démontre que les bénéfices tirés de l’élimination du travail des enfants seront largement supérieurs aux coûts 
qu’elle induira -  Mardi le 3 février 2004», [En ligne], 
http://www.ito.Org/public/french/bureau/inf/pr/2004/4.htm (Page consultée le 1er juin 2004); 
INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOR (IPEC), Investing in 
Every Child. An Economie Study of the Costs and Benefits o f Eliminating Child Labour, Genève, Bureau 
international du Travail, 2003, 143 p., [En ligne].
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/2003 12 investingchild.pdf (Page consultée 
le 1er juin 2004).
9 UNICEF, op. cit., note 7.
10 II est intéressant de préciser que les causes du travail des enfants peuvent également être divisées en deux 
catégories. D’une part, il y a les facteurs agissant sur l’offre de travail des enfants, tels que la pauvreté, 
l’éducation médiocre ainsi que les coutumes et préjugés sociaux. D’autre part, il y a les facteurs agissant sur 
la demande de travail des enfants, comme le fait que les enfants sont économiquement irremplaçables, la 
dextérité des enfants et leur malléabilité : Karina BOUTIN, L'utilité pratique du droit international dans la 
lutte contre le travail des enfants, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de droit (Institut de droit comparé), 
Université McGill, 2000, p. 31-42. Sur les causes du travail des enfants, voir aussi : Monique BERGERON, 
L'élimination du travail des enfants : du consensus à la réalité?, essai, Québec, Faculté des sciences sociales, 
Université Laval, 1998, p. 21-25; Timothy A. GLUT, «Changing the Approach to Ending Child Labor: An 
International Solution to an International Problem», (1995) 28 Vand. J. Transnat. L. 1203, 1207-1209; 
Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 1999, p. 32-41.
11 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 54.
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pouvant prédisposer une famille ou une communauté à accepter que les enfants travaillent; 

ces causes portent sur la discrimination, sur la conscience d’être pauvre, sur le manque 

d’instruction des parents et sur la désintégration de la famille élargie.12 Finalement, les 

causes structurelles interviennent sur le plan économique et social et agissent sur le milieu 

dans lequel le travail des enfants peut se développer ou, au contraire, être découragé; elles 

sont notamment le revenu national faible, les inégalités entre les pays et les régions, le 

manque de travail décent pour les adultes et les crises de société.13 Quoi qu’il en soit, le 

travail fait maintenant partie de la réalité de nombreux jeunes.

Communément, les enfants perçoivent favorablement le travail. Dans une étude sur 

le travail rémunéré réalisée par le ministère de l’Éducation du Québec auprès des élèves du 

secondaire durant l’année scolaire 1991-1992, plus de 85 % des répondants ont indiqué 

qu’ils étaient satisfaits de leur emploi dans la mesure où celui-ci représentait une situation 

temporaire.14 Diverses raisons incitent les enfants à travailler et plusieurs aspects positifs 

peuvent être tirés de l’exercice d’un emploi par des jeunes. Le travail constitue une 

expérience du marché du travail valorisante pouvant leur être bénéfique dans le futur. Il 

leur permet de gagner de l’argent pour se procurer des biens et services de consommation 

ou pour aider financièrement leurs parents; dans cette dernière situation, le travail est alors 

considéré comme une nécessité pour les jeunes. Il leur permet aussi de connaître la valeur 

de l’argent. De plus, le travail leur permet de meubler leurs temps libres. Selon les jeunes, 

le travail leur donne l’occasion de faire plusieurs apprentissages, dont développer le sens 

des responsabilités et de la discipline, de la sociabilité et du civisme. Les jeunes gagnent 

alors de l’autonomie et parviennent à prendre conscience de certaines difficultés inhérentes 

à la vie dans une société de type capitaliste.15

14 S. DUMAS et C. BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 44. L’échantillon de cette étude était composé de 
5 851 élèves du secondaire.
13 Id., p. 46; voir aussi CONSEIL DE LA FAMILLE, Quinze ans et déjà au travail! Le travail des
adolescents : me responsabilité parentale et collective, Québec, Conseil de la famille, 1992, p. 4-5; Virginia 
MORROW, «Invisible Children? Toward a Reconceptualization of Childhood Dependency and
Responsibility», (1995) 7 Sociological Studies o f Children 207, 226.
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Toutefois, le travail ne présente pas que des aspects bénéfiques aux jeunes. Le 

travail peut avoir un impact négatif, parfois grave, sur eux. Il peut nuire à leur 

épanouissement par son contenu, par les outils employés, par les horaires octroyés ou par 

les autres conditions de travail.16 Le travail peut avoir un effet sur le développement 

physique, mental, émotionnel, psychologique, moral ou spirituel de l’enfant. Comme les 

jeunes manquent généralement de maturité et d’expérience, ils sont plus exposés que les 

adultes à des risques comme les accidents, les maladies ou l’exploitation. D’autres 

conséquences du travail sur les jeunes sont l’incitation indirecte à consommer des biens et 

services inutiles et la nuisance sur leur rendement scolaire.17 Les études devant être la 

priorité des jeunes au cours de leur jeunesse, les enfants ont besoin d’une protection 

spéciale compte tenu des effets parfois néfastes du travail sur eux. Mais quelle est 

l’ampleur du phénomène des enfants travailleurs?

D’après les estimations mondiales pour 2000, plus de 211 millions d’enfants âgés de
18cinq à quatorze ans travaillaient dans une activité économique dans le monde. Quant au 

nombre total d’enfants âgés entre cinq et dix-sept ans économiquement actifs, il était évalué 

à 352 millions.19 Aucune région du monde n’est épargnée. De fait, plus de 2,5 millions 

d’enfants de cinq à quatorze ans étaient économiquement actifs dans les pays développés en 

2000.20 Au Canada, environ 50 % des élèves du secondaire avaient un emploi en 1993.21 

Quant au Québec, les estimations sur le travail des élèves du secondaire varient d’une 

enquête à l’autre; entre 40 et 60 % des jeunes âgés de douze à seize ans travaillaient entre

16 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 12.
17 CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, p. 7.
18 Voir Annexe 1 -  Pyramide des enfants économiquement actifs.
19 INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR & STATISTICAL 
INFORMATION AND MONITORING PROGRAMME ON CHILD LABOUR, «Every Child Counts : New 
Global Estimâtes on Child Labour», Genève, Bureau international du Travail, 2002, [En ligne]. 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/others/globalest.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), 
p. 15.
20 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 20. Le nombre de jeunes de cinq à dix- 
sept ans économiquement actifs dans les pays développés était évalué à 14 millions : INTERNATIONAL 
PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR & STATISTICAL INFORMATION AND 
MONITORING PROGRAMME ON CHILD LABOUR, op. cit., note 19, p. 15.
21 Sandy HOBBS, Jim McKECHNIE et Michael LAVALETTE, Child Labor : A World History Companion, 
Santa Barbara, ABC-CLIO, 1999, p. 27. En 1976, seulement 37 % des élèves du secondaire au Canada 
disaient occuper un emploi.
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1991 et 1993.22 Et dans la Communauté urbaine de Québec, plus de 80,9 % des élèves de
23dix à quinze ans ont mentionné qu’ils travaillaient ou avaient occupé un emploi en 1999.

Il est alors possible de constater que le travail chez les enfants constitue un phénomène de 

grande envergure dont il ne faut pas négliger les conséquences. De plus, la vulnérabilité 

des enfants et le fait qu’ils sont plus malléables que les adultes justifient l’intervention des 

acteurs sociaux afin de lutter contre le travail des enfants et les protéger.

Pour réduire, voire éliminer -  dans certains cas -  le travail des enfants, plusieurs 

mesures peuvent être prises. Il faut identifier les domaines prioritaires et les types d’actions 

qu’il faut entreprendre à court, moyen et long terme. Les États doivent adopter des 

politiques et des plans d’actions spécifiques ayant pour objectif l’abolition effective du 

travail des enfants. De plus, ces derniers doivent distribuer équitablement les ressources 

humaines et matérielles dont ils disposent. Des problèmes comme la discrimination 

exercée à rencontre des enfants, l’absence de protection et les préjudices causés à leur 

santé ainsi qu’à leur développement doivent susciter des réformes législatives et 

politiques.24 Bien que la lutte contre le travail des enfants ne puisse pas être gagnée 

uniquement par l’intermédiaire de la législation, cette lutte ne peut être gagnée sans elle.

La législation, qu’elle vise directement ou indirectement le travail des enfants, 

assume plusieurs rôles. Dans son rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de 

VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail intitulé Un avenir sans 

travail des enfants, le Bureau international du Travail (BIT) a rappelé le rôle important de 

la législation en pareille matière :

22 CONSEIL DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE, Les familles avec adolescents, entre le doute et 
l'incertitude : Rapport 2001-2002 sur la situation et les besoins des familles et des enfants, Québec, Conseil 
de la famille et de l ’enfance, 2002, p. 56; CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, p. 3; Louise 
BOURQUE, Anne-Marie LA VOIE et Isabelle TREMBLAY, «Les enfants d’ici sont-ils bien protégés?», 
(1998) 30 Journal du Barreau, [En ligne], http://www.ban~eaaqc.ca/iournal/vol30/nol/enfantstravail.html 
(Page consultée le 1er juin 2004); S. DUMAS et C. BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 5. 1 importe de 
préciser que peu d’enquêtes ou d’études ont été réalisées an cours des dernières années; seules des statistiques 
du début des années 1990 sont disponibles pour le Québec.
23 Venceslava JAROTKOVA, Les dynamiques du marché du travail juvénile : le travail rémunéré des enfants 
et des adolescents de 10 à 15 ans dans la région métropolitaine de Québec, mémoire de maîtrise, Faculté des 
sciences sociales, Université Laval, 2000, p. 97.
24 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (rédaction par Assefa BEQUELE et Jo BOYDEN), L'enfant 
au travail, Paris, Fayard, 1990, p. 33.
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Elle fixe les principes, les objectifs et les priorités de l’action nationale de lutte contre le 
travail des enfants. Elle crée les mécanismes qui permettent de mener cette action. Elle 
crée des droits et responsabilités spécifiques. Elle place l’autorité de l’État derrière la 
protection des enfants. Elle crée un terrain d’entente entre toutes les parties prenantes. Elle 
offre un point de repère pour évaluer les résultats. Elle offre une base et une procédure pour 
porter plainte et mener des enquêtes. Elle assure aux victimes un droit à réparation. Elle 
prévoit des sanctions pour ceux qui violent la loi.

L’adoption d’un cadre normatif relatif à un âge minimum d’admission à l’emploi, à un âge 

de la scolarité obligatoire, aux conditions essentielles de travail des enfants, à la

discrimination et aux autres aspects de l’emploi des personnes de moins de 18 ans est

fondamentale pour arriver à l’objectif établi par l’Organisation internationale du Travail

(OIT), c’est-à-dire l’abolition effective du travail des jeunes enfants.

Les organismes internationaux, notamment l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) et l’OIT, se soucient de la protection des jeunes contre le travail. L’adoption de 

conventions et recommandations et la mise en œuvre efficace de celles-ci par les États 

membres représentent des moyens de protéger les enfants. Certains instruments 

internationaux protègent de façon spécifique les enfants et renferment des dispositions sur 

le travail des enfants; il s’agit, entre autres, de la Convention relative aux droits de l'enfant, 

de la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 et de la Recommandation n° 146 sur
9  C>l ’âge minimum, 1973. La première des conventions a été ratifiée par un nombre 

considérable d’États puisque seulement deux d’entre eux ne l’ont pas ratifiée.27 Toutefois,

25 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 93.
26 Convention relative aux droits de l'enfant, [En ligne], 
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004); Convention 
concernant l'âge minimum d ’admission à l'emploi, 1973 (Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973), [En 
ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004); Recommandation 
concernant l ’âge minimum d ’admission à l'emploi, 1973 (Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973), 
[En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
27 Lors de la Session extraordinaire de l ’ONU consacrée aux enfants en mai 2002, la Somalie en a profité pour 
signer la Convention relative aux droits de l ‘enfant, précitée, note 26 et compte également la ratifier bientôt. 
Pour leur part, les États-Unis ont signé cette convention le 16 février 1995 et ne l’ont toujours pas ratifiée à ce 
jour. Plusieurs raisons justifient la non-ratification de cette convention par les États-Unis. Tout d’abord, les 
traités internationaux ont une valeur inférieure à la Constitution américaine en droit interne. Lorsque le traité 
soulève la controverse, la politisation américaine peut ralentir sa ratification. De plus, les États-Unis ne 
reconnaissent pas les droits économiques et sociaux inclus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. 
Ensuite, cette convention a fait l’objet de critiques qui émanent de groupes conservateurs et extrémistes, 
puisque cette convention menacerait notamment les droits des parents. Finalement, de nombreux Américains 
s’opposent ardemment à l’article 37 de la Convention sur la peine de mort : Nicole NEPTON, «Les États-Unis
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la situation est différente pour la deuxième convention et sa recommandation. En effet, 

plusieurs États les considèrent trop techniques et imprécises quant à certains concepts, dont 

celui de «travail léger». C’est pourquoi moins d’États l’ont ratifiée. D’autres instruments 

internationaux, bien qu’ils s’appliquent à la fois aux adultes et aux enfants, prévoient la 

protection des enfants contre l’exploitation économique; c’est le cas de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de 

la Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930 28

À l’instar de la communauté internationale, les États se préoccupent, dans leur aire 

juridictionnelle, de la question du travail des enfants. Entre autres, ils signent et ratifient 

des conventions internationales visant directement ou indirectement le travail des enfants.29 

Par la suite, ils adoptent des lois et règlements conformes aux engagements énoncés dans 

ces conventions. Sur la question précise du travail des enfants, les normes adoptées portent 

surtout sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, sur les conditions de travail propres aux 

enfants et également sur la scolarité obligatoire. La grande majorité des lois sur le travail 

des jeunes ont deux points en commun. D ’une part, elles excluent de leur champ

affaiblissent les droits des enfants», Cybersolidaires, 12 mai 2002, [En ligne]. 
http://www.cvbersolidaires.org/eve/nvfin.html (Page consultée le 1er juin 2004); Guillemette MEUNIER, 
L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l ’enfant dans le droit interne des 
États parties, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 27-30.
28 Déclaration universelle des droits de l'homme, [En ligne], http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm (Page 
consultée le 1er juin 2004); Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne]. 
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a ccpr fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004); Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [En ligne]. 
http://www-nnhchr.ch/french/html/menu3/b/a cescr fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004); Convention 
concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 (Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930), [En ligne]. 
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
29 II importe de préciser certains éléments sur la ratification d’une convention internationale. Après avoir 
participé à la négociation d’un texte d’une convention, un État atteste -  au moyen de sa signature -  que le 
texte signé est celui adopté à la fin des négociations. Bien que la signature d’un État ne l’engage pas 
formellement, elle implique une forme d’engagement, c’est-à-dire que ce dernier doit poursuivre la procédure 
interne jusqu’à la ratification et également s’abstenir d’actes qui pourraient priver la convention de son objet 
ou miner son but. Par la suite, l’État doit ratifier la convention internationale qu’il a négociée et signée. En la 
ratifiant, ce dernier donne son consentement définitif à la convention et se déclare lié par les principes qui y 
sont énoncés : Jean-Maurice ARBOUR, Droit international public, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
2002, p. 86. Il faut également ajouter que les conventions de l’OIT ne nécessitent aucune signature des États. 
En effet, une fois adoptée par la majorité (soit les deux tiers des voix) des délégués présents lors d’une 
Conférence internationale du Travail, une convention est communiquée à tous les États membres de l’OIT en 
vue de sa ratification : Constitution de l'Organisation internationale du Travail, [En ligne]. 
http://www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm (Page consultée le 1er juin 2004), art. 19.
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d’application le travail exécuté dans les entreprises familiales et les établissements de 

formation professionnelle. D’autre part, elles considèrent l’impact et la nature du travail
■jn

sur le développement général des enfants.

Afin de garantir une protection minimale des enfants face au travail, le Canada a 

ratifié un certain nombre de conventions portant sur le sujet. Par exemple, il a ratifié en 

décembre 1991 la Convention relative aux droits de l'enfant11, mais n’a toujours pas ratifié 

la Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973 puisqu’il est d’avis qu’il applique, dans une 

large mesure, les principes qui y sont énumérés. De plus, sa diversité géopolitique et le 

partage des compétences entre le Parlement fédéral et les Législatures des provinces et 

territoires pourraient présenter des problèmes au moment de la mise en œuvre de cette 

convention.32 Le Canada a également ratifié la Convention n° 182 sur les pires formes de 

travail des enfants, 1999.33

30 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 24, p. 34.
31 Le Canada a émis deux réserves au moment de la ratification de la Convention relative aux droits de 
l ’enfant, précitée, note 26, l’une sur l’adoption et l’autre sur la détention séparée des enfants et des adultes : 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Les droits de 
l ’enfant au Québec et au Canada après la Convention des Nations Unies relative aux droits de l ’enfant, 
Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 1999, [En ligne]. 
http://www.cdpdi.qc.ca/Ir/publications/docs/droits enfant convention.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), p. 
8. Le Québec s’est déclaré lié par la Convention relative aux droits de l ’enfant le 9 décembre 1991 en vertu 
du Décret 1676-91 du 9 décembre 1991 concernant la Convention relative aux droits de l ’enfant, (1992) 124 
G .0 .11,51.
32 Le 27 novembre 1996, M. Alfonso Gagliano, alors ministre du Travail du gouvernement fédéral, expliquait 
aux membres du Sous-comité du développement durable humain du Comité permanent des Affaires 
étrangères et du commerce international la position de son gouvernement sur le travail des enfants : «On me 
demande parfois pourquoi nous n’avons pas ratifié la Convention n° 138 de F OIT, qui porte sur les lois 
nationales fixant l’âge minimum à partir duquel les enfants peuvent travailler. En fait, le Canada applique 
déjà dans une large mesure les principes qui sous-tendent cette convention. S’il ne l’a pas ratifiée, c’est qu’il 
faudrait que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’entendent sur la question et respectent les 
modalités de ce texte. Or, il y a certaines divergences entre les exigences de la Convention et la situation au 
Canada. En effet, aucune administration au Canada n’interdit toutes les formes de travail, y compris les 
travaux légers, dans le cas des enfants de moins de treize ans. Nous estimons, ici, que le fait d’accomplir des 
travaux légers en dehors des heures de classe peut être bénéfique aux jeunes sur le plan de l’apprentissage et 
de la socialisation. La nouvelle convention de Î’OIT sur le travail des enfants, qui doit être examinée en 1998, 
traitera plus directement de la question que ne le fait la Convention n° 138. Elle visera plus directement les 
pires formes d’exploitation des enfants par le travail (...). Une fois cette nouvelle convention adoptée, nous 
étudierons la possibilité que le Canada la ratifie.» : CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA, 
Témoignages, Sous-comité du développement durable humain du Comité permanent des Affaires étrangères 
et du commerce international, Séance n° 11, 27 novembre 1996, 35' Législature, 2e session, [En ligne]. 
http://www.narl. gc.ca/committees352/shud/evidence/11 96-11-27/shud-l 1-cover-f.html (Page consultée le 1er 
juin 2004).
33 Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’action immédiate en vue 
de leur élimination, 1999 {Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999), [En ligne], 
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.

http://www.cdpdi.qc.ca/Ir/publications/docs/droits
http://www.narl
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm


10

Pour intégrer les conventions internationales au droit interne canadien, diverses 

techniques de mise en oeuvre sont possibles. Le législateur peut, notamment, donner force 

de loi à toute la convention ou à certaines de ses dispositions spécifiques pour les intégrer 

complètement au droit interne, ou encore apporter au droit interne les modifications 

nécessaires pour le rendre conforme aux obligations de la convention. La mise en œuvre 

des conventions internationales doit tenir compte des domaines de compétence respectifs 

du Parlement fédéral et des Législatures des provinces et des territoires et nécessite leur 

participation.34 Dans ses observations finales sur le rapport initial présenté par le Canada 

en vertu de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité des droits 

de l’enfant s’est montré préoccupé. En effet, il a estimé que le fédéralisme constituait un 

élément pouvant compliquer la mise en œuvre efficace de la Convention au Canada étant 

donné une certaine incertitude quant au partage des responsabilités entre les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux. De fait, le Comité recommandait au Canada de 

renforcer la coordination entre les diverses autorités dans le domaine des droits de 

l’enfant.35 Pour le Canada, les droits des enfants constituent une priorité pour ses 

programmes et sa politique étrangère.

Dans sa lutte contre le travail des enfants, le Canada déploie plusieurs efforts et s’est 

engagé à réduire l’exploitation économique des jeunes. En 1990, le Canada a coprésidé le 

Sommet mondial pour les enfants. En 1991, il a ratifié la Convention relative des droits de 

l'enfant et deux années plus tard, il désignait le 20 novembre comme journée nationale de 

l’enfant pour commémorer l’adoption de cette convention.36 En 1996, le Canada a versé 

une contribution de 700 000$ au Programme international pour l’abolition du travail des 

enfants (IPEC) de l’OIT. En 1997, il a participé aux conférences d’Amsterdam et d’Oslo

34 Ghislaine HARDY, «Recours que confère le droit international contre l’exploitation du travail des enfants», 
(2000) 6 R.E.J. 45, 78; PATRIMOINE CANADIEN, Convention relative aux droits de l ’enfant : Deuxième 
rapport du Canada couvrant la période de janvier 1993 à décembre 1997, Ottawa, Programme des droits de 
la personne, Direction des programmes des Autochtones et des Droits de la personne, Ministre du Patrimoine 
canadien, 2001, p. 1; G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 112-113.
35 COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT, «Observations finales du Comité des droits de l’enfant -  
Canada». In Patrimoine canadien. Programme des droits de la personne, [En ligne], 
http:/Avww. pcfa. gc.ca/progs/pdp-hrp/docs/crc/crcconc f.cfm (Page consultée le 1er juin 2004).
36 PATRIMOINE CANADIEN, op. cit., note 34, p. 9.
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sur le travail des enfants, conférences visant à donner un élan en vue d’adopter une 

nouvelle convention ciblant les formes les plus intolérables de travail des enfants.37

De plus, il a créé le Fonds de lutte contre l’exploitation de la main-d’œuvre 

enfantine afin d ’unir le secteur privé canadien aux efforts internationaux pour l’élimination 

du travail des enfants; ce fonds a été aboli en 1999 vu son intérêt limité et le fait qu’il 

n’avait pas atteint son plein potentiel. En 1998, le gouvernement canadien a déposé sa 

réponse au rapport du sous-comité du développement durable humain de la Chambre des 

Communes intitulé Mettre un terme à l ’exploitation de la main-d’œuvre infantile -  Plan 

d ’action canadien face aux défis mondiaux3* Au cours de la dernière décennie, l’Agence 

canadienne de développement international (ACDI) s’est également penchée sur la question 

du travail des enfants dans sa lutte contre la pauvreté. Comme le travail des enfants est 

étroitement lié à l’extrême pauvreté, le Canada a contribué à combattre ce fléau en 

recourant à l’aide publique au développement; cette aide a pour objectif de réduire la 

pauvreté et de satisfaire les besoins humains fondamentaux dans les pays en voie de 

développement.39 Sur le plan international, le Canada participe activement à la lutte contre 

l’exploitation économique des enfants.

Or, que fait le gouvernement du Canada sur le plan interne -  et plus précisément sur 

le plan normatif -  pour assurer la protection des enfants contre le travail? Les enfants 

canadiens sont-ils suffisamment protégés? L’état actuel du droit au Canada, produit de 

l’activité législative du Parlement fédéral et des Législatures provinciales et territoriales,

37 II s’agit de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33.
38 SOUS-COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE HUMAIN DU COMITÉ PERMANENT DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, «Cinquième rapport du Comité des 
Affaires étrangères et du commerce international : Mettre un terme à l’exploitation de la main-d’œuvre 
infantile -  plan d’action canadien face aux défis mondiaux», (En ligne], 
http://www.par!gc.ca/committees352/fore/reports/05 1997-02/tocf.html (Page consultée le 1er juin 2004); 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, «Mettre un terme 
à l’exploitation de la main-d’œuvre infantile -  plan d’action canadien face aux défis mondiaux», [En ligne], 
http://www.dfait-maeci. gc.ca/vouth/child labour-fr.asp (Page consulté le 1er juin 2004).
39 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, «Les droits des 
enfants», [En ligne], http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign policv/human-rights/hr6-kids-fr.asp (Page 
consultée le 1er juin 2004); CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL, «Canada». In Conseil d’administration du Bureau international du Travail. L'abolition effective 
du travail des enfants, [En ligne], http://www.ilo.org/public/ffench/standards/relm/gb/docs/gb277/3- 
2/abol/cl.htm (Page consultée le 1er juin 2004); PATRIMOINE CANADIEN, op. cit., note 34, p. 102-103.
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offre-t-il des garanties suffisantes pour encadrer de façon satisfaisante le travail des 

enfants? Le cadre normatif actuel portant sur le travail des enfants au Canada est-il 

cohérent, suffisant et conforme au droit international? C’est à ces questions que nous 

souhaitons répondre. Plusieurs hypothèses sont développées à cette fin. Tout d’abord, 

l’absence de définition claire du travail des enfants rend difficile l’adoption de normes 

précises sur la question. Ensuite, bien que le Canada ait ratifié des instruments 

internationaux qui visent directement ou indirectement le travail des enfants, il ne respecte 

pas complètement ses engagements puisque sa législation n’est pas entièrement conforme 

au droit international portant sur le sujet. Finalement, les normes actuelles sur le travail des 

enfants sont, à certains égards, inadéquates, incohérentes et insuffisantes.

Afin d’illustrer les différentes hypothèses projetées, une recherche visant à recueillir 

et à analyser les principales sources du droit paraît essentielle. En confrontant les normes 

canadiennes aux normes internationales sur le travail des enfants, il sera possible de juger si 

les normes canadiennes assurent une protection satisfaisante aux enfants contre le travail et 

si ces normes internes sont par ailleurs conformes au droit international. Sur ce point, il 

apparaît nécessaire d’étudier des documents provenant d’organismes gouvernementaux et 

non gouvernementaux ainsi que d’organisations internationales. Des incursions en droit 

américain et en droit français sont également pertinentes pour des fins de comparaison. 

L’examen de la jurisprudence peut aussi être utile pour définir certains concepts-clés, tels 

que F «enfant» et le «travail», et pour comprendre la portée de certains principes, 

notamment l’intérêt supérieur de l’enfant et l’importance de l’éducation. Pour approfondir 

et enrichir davantage la discussion, des incursions dans des disciplines autres que le droit, 

plus particulièrement la sociologie et l’histoire, seront profitables. Des éléments seront 

suggérés pour corriger certaines anomalies et faiblesses du cadre normatif canadien et pour 

rehausser l’efficacité de la mise en œuvre des normes.

Peu d’études ont été réalisées par des juristes nord-américains, et plus précisément 

des juristes québécois et canadiens, sur la question précise du travail des enfants au Canada 

Les quelques études portant sur le sujet ne se sont pas penchées uniquement sur la situation 

des enfants travailleurs canadiens. Par exemple, une étude existante a essentiellement pour
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objet l’utilité pratique du droit international dans la lutte contre le travail des enfants dans 

les pays en voie de développement. Ainsi, les solutions suggérées ne tiennent compte que 

des particularités de ces pays.40 Une autre étude porte sur le contenu de l ’Accord nord- 

américain de coopération dans le domaine du travail*1, dont les règles relatives au travail 

des enfants et au salaire minimum.42 Une dernière étude se penche sur le respect de la 

législation canadienne en regard de la Charte canadienne des droits et libertés*3-, les 

nonnes analysées portent sur le salaire minimum et les heures de travail, sur l’âge 

minimum et sur la scolarité obligatoire.44 Cela dit, comme il y a relativement peu d’études 

sur la main-d’œuvre infantile au Canada, il nous semble impérieux de s’intéresser à cette 

question précise pour déterminer si les normes canadiennes sont cohérentes, suffisantes et 

conformes au droit international afin de protéger adéquatement les enfants travailleurs.

Toutefois, avant de présenter la structure de notre démarche, certains de nos choix 

doivent être justifiés. Puisque plusieurs auteurs se sont intéressés au travail des enfants 

dans les pays en voie de développement, nous n’y accorderons que peu d’attention; ce sont 

plutôt les pays développés et, plus particulièrement le Canada, qui feront l’objet de notre 

analyse. En ce qui a trait à l’examen de la législation canadienne, les normes stricto sensu 

seront étudiées minutieusement de telle sorte que les mécanismes de mise en œuvre seront 

plutôt esquissés, sans être véritablement approfondis. Par ailleurs, comme les acteurs 

sociaux s’entendent sur le fait que les pires formes de travail et d’exploitation des enfants 

(dont la pornographie juvénile, l’emploi des enfants pour le trafic de drogue et l’esclavage) 

sont manifestement interdites et ne doivent absolument pas être tolérées, nous nous 

concentrerons plutôt sur les formes autres de travail des enfants. Quant à l’emploi du droit 

régional (transnational), un usage modeste en sera fait car l’objectif principal du présent 

mémoire consiste surtout en la confrontation du droit international au droit interne

40 Voir K. BOUTIN, op. cit., note 10. Une seconde étude sur le recours du droit international contre 
l’exploitation économique des enfants traite très brièvement des normes adoptées au Canada pour abolir le 
travail des enfants : voir G. HARDY, loc. cit., note 34.
41 Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, [En ligne], 
http://www.naalc.ory/french/agreementshtml (Page consultée le 1er juin 2004).
42 Guylaine VALLEE, «L’ANACT et les normes du travail: le travail des enfants et le salaire minimum», 
dans René LAPERRIERE, Droits du travail et commerce international, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1995, p. 53-83.
43 Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. H, n° 44.
44 Larry WILSON, «Child Labor and the Charter», (1995) 6 W.RL.S.I. 1-38.
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canadien. Finalement, ce ne sont pas tous les droits de l’enfant qui seront considérés; seuls 

ceux nécessaires à une lutte efficace contre le travail des jeunes seront examinés.

Comme le travail des enfants constitue un phénomène complexe, il faut bien le 

saisir. Afin d’y arriver, une étude de ses origines historiques semble pertinente. En 

débutant par la Révolution industrielle et en complétant avec les derniers développements 

normatifs élaborés par F OIT, l’historique du travail des enfants sera réalisé et se 

concentrera principalement sur les pays occidentaux comme l’Angleterre, la France, les 

États-Unis et le Canada. De plus, l’analyse des principales notions est primordiale. Sans 

définition appropriée de l’expression «travail des enfants», il pourrait être difficile de 

procéder à une analyse critique de la législation canadienne et de suggérer des éléments 

pour remédier aux lacunes observées. Il faut également que le travail des enfants soit 

distingué des notions apparentées, telles que les adolescents, l’exploitation et le travail. En 

somme, notre Titre préliminaire (Mieux comprendre le travail des enfants : une perspective 

historique et conceptuelle) permettra de fixer les balises de toute la problématique liée au 

travail des enfants.

Par ailleurs, nous l’avons vu, la législation est primordiale dans la lutte contre le 

travail des enfants (Titre I -  Le cadre normatif sur le travail des enfants : une protection 

nécessaire, mais à parfaire). Les normes utiles à cette lutte sont multiples et diversifiées. 

Certaines normes visent les droits de l’enfant, notamment son intérêt supérieur et son droit 

au développement global. Un des éléments importants dans la lutte contre le travail des 

enfants est le droit à l’éducation et la scolarité obligatoire. Ces droits peuvent restreindre 

l’accès des enfants au travail puisqu’ils doivent alors se retrouver sur les bancs de l’école 

pour une portion appréciable de leur temps. De plus, leur avenir est assuré par l’octroi 

d’une formation minimale. D’autres normes, quant à elles, touchent précisément le travail 

des enfants. D s’agit, entre autres, de la protection des enfants au travail qui comprend les 

limites au travail des enfants ainsi que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail 

et les conditions de travail adaptées aux caractéristiques des enfants. Tout au long de 

l’étude de ces normes, les éléments de la législation canadienne jugés insuffisants, 

inadéquats, incohérents et non conformes au droit international seront relevés.
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Une fois les lacunes et faiblesses de la législation canadienne identifiées, il faut 

alors trouver des solutions normatives pour y remédier (Titre II -  A la recherche de 

solutions normatives efficaces). Deux solutions seront proposées. Premièrement, le droit 

coutumier pourrait constituer une solution appropriée en vue d’abolir le travail des enfants 

tant au niveau international qu’au niveau national. Deuxièmement, l’adoption d’une 

législation sur le travail léger des enfants constituerait une solution intéressante au niveau 

national. Nous verrons les caractéristiques qu’une telle loi devrait présenter pour atteindre 

les objectifs définis par le droit international.
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TITRE PRÉLIMINAIRE -  MIEUX COMPRENDRE LE TRAVAIL DES 

ENFANTS : UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE ET CONCEPTUELLE

Le travail des enfants est un phénomène de grande ampleur, fort complexe et qui 

n’épargne aucune région du monde. Au cours de la Révolution industrielle et 

principalement dans les pays occidentaux (comme l’Angleterre, la France, les États-Unis et 

le Canada), la population constate que les enfants sont exploités économiquement et décide 

d’intervenir pour mieux les protéger. À partir de cette période et jusqu’au début du XXIe 

siècle, des normes sur le travail des enfants seront adoptées pour assurer une protection 

adéquate et des moyens de défense aux enfants contre toutes formes d’abus. Malgré 

l’adoption de normes protectrices, le travail des enfants persistera. Nous allons voir que 

l’une des causes de cette persistance est l’absence de définition claire de ce que constitue le 

travail des enfants.

CHAPITRE 1 -  LES ORIGINES HISTORIQUES : UN PHÉNOMÈNE

CONTEMPORAIN

Pendant longtemps, les enfants ont symbolisé une force économique dont leur 

contribution était indispensable, surtout pour les familles les plus pauvres.45 Au sein de 

leur famille, la contribution des enfants était inéluctable. Aussitôt que leurs capacités 

physiques le permettaient, les enfants entretenaient la maison familiale, gardaient les 

animaux de la ferme ou cultivaient les terres.46 Au cours du Moyen-Âge, les ateliers 

artisanaux et la petite production manufacturière se sont développés; vers la fin de cette 

période, le travail s’est déplacé du milieu rural vers le milieu urbain. Se créaient alors une 

offre et une demande pour la main-d’œuvre enfantine : les familles cherchaient une prise en 

charge pour leurs enfants et les employeurs désiraient une main-d’œuvre auxiliaire qui, en 

contrepartie du temps passé à sa formation ou son apprentissage, n’était pas rémunérée ou 

l’était beaucoup moins que les adultes.47

45 V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 10; L. WILSON, loc. cit., note 44, 4.
46 G. HARDY, loc. cit., note 34, 48; B. MANIER, op. cit., note 10, p. 5; Hugh CUNNINGHAM, Children 
and Childhood in Western Society since 1500, Londres, Longman, 1995, p. 82.
47 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 6.
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Section 1 -  De la Révolution industrielle à l’adoption de la Déclaration sur les 

droits de Venfant de 1924 : une législation centrée sur les États

À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le système de production 

domestique est graduellement remplacé par le système usinier, système dans lequel la 

production à l’échelle industrielle est apparue. La Révolution industrielle étant d’abord une 

révolution technologique, le développement du machinisme a eu des conséquences 

importantes qui ont affecté tous les aspects de la vie humaine.48 À cette période, les 

mentalités à l’égard des enfants travailleurs et des enfants exploités changent.

1.1 La Révolution industrielle : prise de conscience face au travail des enfants

Par l’adoption de nouvelles formes de production requérant une main-d’œuvre 

nombreuse et non qualifiée, les femmes et les enfants, qui effectuaient des travaux à la 

maison, intégraient progressivement le marché du travail. Vers la fin du XVIIIe siècle, la 

conception de l’enfant ouvrier et de l’enfant exploité apparaissait. De même, la division du 

travail était profondément modifiée. Malgré le fait que les formes traditionnelles de travail, 

soit l’artisanat et le travail à domicile, ne disparaissaient pas complètement, celles-ci étaient 

remplacées par de nouveaux types de travail, comme le travail dans les filatures, dans les 

usines de fabrication ou dans les mines.

Bien que la Révolution industrielle ait apporté des modifications intéressantes, 

comme le développement de l’urbanisation et la croissance économique des Etats, les 

situations d’abus au travail augmentaient. Les heures de production s’allongeaient, les 

conditions de travail étaient minimales, les emplois étaient instables et les lieux de travail 

étaient insalubres, mal aérés, bruyants et envahis de poussière.49 Quant au salaire des 

travailleurs, ils étaient excessivement bas. Au travail, les femmes et les enfants secondaient

48 Patrick VERLEY, La première révolution industrielle, Paris, Armand Colin, 1999, p. 12.
49 Kaushik BASU, Child Labor : Cause, Conséquence, and Cure, With Remarks on International Labor 
Standards, Washington D.C., World Bank (Office of the Senior Vice-President, Development Economies), 
1998, p. 10; Chantai BEAUCHAMP, Révolution industrielle et croissance économique au XIXe siècle, Paris, 
Ellipses, 1997, p. 151-152; Pascale GARNIER, Ce dont les enfants sont capables : marcher, travailler, 
nager : XVlIIe-XIXe -XXe siècles, Paris, Éditions Métailié, 1995, p. 156; B. MANIER, op. cit., note 10, p. 9.
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le père ouvrier dans l’exécution des tâches. Découlait de cette situation une hiérarchie des 

salaires dans laquelle les femmes recevaient la moitié du salaire moyen d’un homme et les 

enfants recevaient, quant à eux, seulement le quart.50

Comme les coûts de production augmentaient et qu’embaucher des adultes 

uniquement pouvait acculer les employeurs à la ruine, ces derniers voyaient dans les 

enfants une main-d’œuvre à bon marché. Ils étaient également d’avis qu’ils avaient des 

caractéristiques que les adultes n’avaient pas et qui étaient nécessaires à la production; il 

s’agissait essentiellement de caractéristiques morphologiques, comme leur petite taille, la 

souplesse de leurs membres et la délicatesse de leurs doigts.51 C’est dans ce contexte que 

les premières lois modernes sur le travail des enfants sont adoptées.

Au cours du XIXe siècle, le travail des enfants sort de sa quasi-invisibilité pour 

entrer dans un cadre visible et ainsi émouvoir l’opinion. La bourgeoisie soucieuse de 

montrer son affection aux enfants concevait ces derniers comme des êtres innocents qui 

n’avaient pas les moyens de se défendre et qui nécessitaient une protection.52 La situation 

des enfants travailleurs étant devenue intolérable, les syndicats revendiquaient 

l’amélioration de leurs conditions de travail.53 Puisque les enfants avaient besoin d’une 

protection législative précise, les gouvernements sont finalement intervenus, entre autres, 

par l’adoption de lois limitant le travail des enfants.54

50 Odile CASTEL, Histoire des faits économiques : les trois âges de l ’économie mondiale, Paris, Sirey 
(Éditions Dalloz), 1998, p. 53; C. BEAUCHAMP, op. cit., note 49, p. 15.
51 P. GARNIER, op. cit., note 49, p. 168-169; O. CASTEL, op. cit., note 50, p. 53.
52 V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 12.
53 Par exemple, l’Union canadienne du travail réclamait, en 1873, l ’interdiction du travail des enfants âgés de 
moins de 10 ans dans les usines qui employaient des machines. En 1876, les délégués du Quatrième congrès 
de l’Union des travailleurs canadiens demandaient au gouvernement canadien de contrôler les conditions de 
travail des jeunes travailleurs. À la suite de ces revendications, le gouvernement fédéral canadien constituait 
deux commissions royales d’enquête, une en 1881 et l ’autre en 1887. Le compte-rendu de la Commission 
royale d’enquête, publié en 1889, constatait le mauvais traitement des enfants, leurs conditions de travail 
déplorables ainsi que leur sous-paiement par rapport à la rémunération des hommes adultes. La Commission 
recommandait alors de limiter le travail des enfants à 10 heures par jour, pour un maximum de 54 heures par 
semaine, d’interdire le travail des enfants de moins de 14 ans et d’interdire le travail de nuit pour les enfants 
âgés de moins de 16 ans : V. JAROTKOVA op. cit., note 23, p. 21-22.
54 II est intéressant de citer le passage suivant sur la protection législative des enfants écrit par Richard Oastler 
en 1833 : «It is notorious, that the heaith of the negro slave, of the adult félon, of the horse, of the ass, of the 
hare, of the rabbit, of the partridge, of the pheasant, of the cabbage, and of the strawberry, is protected by law; 
but at the same time, the Children of the Poor are unprotected by the law ... »: passage reproduit dans H. 
CUNNINGHAM, op. cit., note 46, p. 140.
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Les premières lois modernes sur la main-d’œuvre infantile visaient plusieurs aspects 

du travail des enfants sans toutefois vouloir l’éliminer complètement.53 La législation 

définissait l’âge à partir duquel un enfant pouvait commencer à travailler, limitait la durée 

du travail, interdisait le travail de nuit et excluait les enfants de certains travaux.56 Malgré 

le fait que ces lois étaient fort détaillées, leur mise en œuvre était difficile car les systèmes 

de contrôle assurés par les inspecteurs du travail étaient insuffisants et souvent corrompus.

L’élément prépondérant dans la lutte contre le travail des enfants est, sans contredit, 

l’adoption vers la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, d’une législation sur la scolarité 

obligatoire. Les premiers efforts pour instituer la fréquentation scolaire obligatoire n’ont 

pas connu les succès escomptés car, bien que la volonté des gouvernements était présente, 

les moyens pour assurer sa réussite manquaient.57 Les premiers succès législatifs sur la 

scolarité obligatoire datent de 1870.58 La fréquentation scolaire obligatoire était rendue 

nécessaire pour deux raisons. D’une part, le travail étant de plus en plus spécialisé, une 

main-d’œuvre plus instruite était primordiale et, d’autre part, il s’agissait d’une façon

55 Les premières lois modernes sur le travail des enfants sont adoptées en 1802 en Angleterre, en 1836 aux 
États-Unis (État du Massachusetts), en 1841 en France et en 1885 au Québec : voir V. JAROTKOVA. op. cit., 
note 23, p. 12-13 et 21-23; B. MANIER, op. cit., note 10, p. 11-13; CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU 
TRAVAIL, «Abolition du travail des enfants», [En ligne], http://www.cgt.fr/05intem/brochwen.pdf (Page 
consultée le 1er juin 2004), p. 8-9; Thérèse HAMEL, «Obligation scolaire et travail des enfants au Québec : 
1900-1950», (1984) 38 R.H.A.F. 39, 45.
56 Par exemple au Canada et, plus particulièrement au niveau des provinces, des mesures dans le but de limiter 
le travail des enfants ont été élaborées. Au tournant du XXe siècle, plusieurs provinces fixaient à 14 ans l’âge 
minimum d’admission à l’emploi; c’était le cas de l’Ontario en 1895, du Manitoba en 1900, de la Nouvelle- 
Écosse en 1901 et du Québec en 1907 : V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 22; T. HAMEL, loc. cit., note 
55, 44-45.
57 H. CUNNINGHAM, op. cit., note 46, p. 123-124.
58 Les premières lois sur la scolarité obligatoire sont adoptées en 1870 en Angleterre, en 1882 en France, en 
1891 en Ontario et en 1943 au Québec. Plusieurs raisons justifient le retard du Québec sur les autres 
provinces en ce qui a trait à l’adoption d’une loi sur l’éducation et l'instauration d’un système d’éducation 
public au Québec; il s’agit notamment de l ’Église qui occupait une place de premier plan dans le domaine de 
l ’éducation jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et de l’utilisation tardive de la main-d’œuvre 
enfantine. La Loi concernant la fréquentation scolaire obligatoire, 7 Geo VI, c. 13, est entrée en vigueur le 
1er juillet 1943 après que le premier ministre Adélard Godbout ait mis fin à une querelle entre le clergé 
catholique et les réformistes libéraux de la province sur le rôle de l’État dans l’éducatioa Lors de son 
discours du Trône, M. Adélard Çodbout a mentionné que «Les Canadiens, soit anglais soit français, ont droit 
à l’instruction et aucun ne doit être privé de chances d’avenir» et que «inspirée par les meilleurs intérêts de 
l’enfance, cette loi (...] permet ainsi d’acquérir le minimum d’instruction nécessaire de nos jours» : voir 
Dominique MARSHALL, Aux origines sociales de VÉtat-providence : Familles québécoises, obligation 
scolaire et allocations familiales, 1940-1955, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, p. 25 et 
37-38; T. HAMEL, loc. cit., note 55, 41; V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 13; B. MANIER, op. cit., note 
10, p. 13-15; CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, op. cit., note 55, p. 8-9.
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d’assurer les emplois aux hommes plutôt qu’aux enfants.59 Alors que la législation sur le 

travail des enfants ne visait que ceux et celles qui étaient sur le marché du travail, la 

législation sur la scolarité obligatoire touchaient tous les enfants. En entérinant la scolarité 

obligatoire dans leur législation, les États libéraient les enfants du travail et des situations 

d’exploitation puisque ces derniers devaient dorénavant passer une partie considérable de 

leur temps à l’école.

Au cours de la Révolution industrielle, deux éléments ont contribué à réduire le 

travail des enfants. Premièrement, l’adoption de lois limitant le travail des enfants -  et le 

déclarant finalement illégal -  et l’application de mesures sur la fréquentation scolaire 

obligatoire rendant le travail des enfants à temps plein difficile ont joué un rôle 

déterminant. Deuxièmement, l’augmentation de la prospérité a facilité le retrait des enfants 

du travail par les parents sans crainte de voir leur situation familiale réduite dans un état de 

pauvreté.60

Après les grands développements du machinisme et les années de croissance 

économique qui ont suivi pour certains États, principalement européens, la Première Guerre 

mondiale éclatait. Cette guerre marquait la disparition progressive des grands empires 

européens et la montée de deux nouvelles puissances : les États-Unis et l’Union 

soviétique.61 Avec la fin de cette Première Guerre mondiale, deux organisations 

internationales indispensables dans la lutte contre le travail des enfants étaient créées.

59 V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 14.
60 K. BASU, op. cit., note 49, p. 13. Voir aussi Clark NARDELLI, Child Labor and the Industrial 
Révolution, Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1990, 189 p. Dans cet ouvrage, l’auteur 
tente d’introduire une nouvelle façon de percevoir le travail des enfants au cours de la Révolution industrielle. 
Selon lui, l’économie du travail des enfants débute avec le rôle économique de l’enfant dans l’économie 
familiale; l’enfant est à la fois producteur et consommateur. L’auteur ne nie pas l’importance qu’il faut 
accorder à la législation dans la lutte contre le travail des enfants, mais précise que ses effets ne sont qu’à 
court terme. Il considère le travail des enfants comme une réponse rationnelle aux conditions économiques et 
opportunités changeantes de l’époque. Étant donné les faibles revenus au début de la Révolution industrielle, 
l ’emploi des enfants a permis aux familles d’améliorer leur niveau de vie. Les familles n’ont pas exploité les 
enfants, ils les ont envoyés sur le marché du travail pour augmenter leur revenu familial et, de fait, améliorer 
leur bien-être. Vu les circonstances de l’époque, les enfants ont bénéficié de l’opportunité de travailler dans 
les manufactures. Une enfance idyllique dévouée à l’éducation et au jeu n’était tout simplement pas possible 
pour la majorité des enfants. Le travail des enfants dans les manufactures était, à ce moment, un effet et non 
une cause de la pauvreté des familles. En augmentant les revenus de la classe ouvrière, la Révolution 
industrielle a permis de réduire le travail des enfants.
61 William A. SCHABAS, Précis du droit international des droits de la personne, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1997, p. 13.
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1.2 La fin de la Première Guerre mondiale : création de la Société des Nations 

et de F Organisation internationale du Travail

Le 18 janvier 1919 s’ouvrait à Paris la Conférence de la paix; seules les cinq 

grandes puissances de l’époque62 étaient invitées à négocier l’élaboration d’un traité visant, 

notamment, à assurer la paix à l’échelle mondiale. Le Traité de Versailles63, le plus 

important des traités de paix adoptés après la Première Guerre mondiale, est conclu entre 

l’Allemagne et les grandes puissances. Au cours de la Conférence de la paix, la Société des 

Nations (SDN) est créée et une charte fondamentale est élaborée. H s’agit du premier 

organe à vocation universelle qui a des fonctions à la fois politique et technique, sa mission 

principale étant de maintenir la solidarité des peuples démocratiques et d’éviter une 

nouvelle guerre.64

Bien que sa mission primordiale était la prévention des conflits, la SDN 

reconnaissait la protection des travailleurs et a constitué un organisme international voué à 

leur protection. L’Organisation internationale du Travail (OIT) était ainsi fondée en 1919. 

Cette organisation est dirigée par une Conférence générale et par un Conseil 

d’administration, composés de représentants des gouvernements, des travailleurs ainsi que 

des employeurs.63 L’objectif de TOIT est d’améliorer les conditions du travail et de 

promouvoir plus de justice sociale dans le monde. Dès sa création, l’OIT reconnaît la 

gravité du problème de l’exploitation économique de la main-d’œuvre infantile et accorde 

une grande priorité à l’élaboration de normes sur le travail des enfants. Sur ce sujet, son 

rôle est de coordonner l’action internationale, de suggérer aux États des possibilités pour 

aborder, puis résoudre, les difficultés liées à l’exploitation économique des enfants et de 

veiller au respect des conventions et accords signés à cette fin par les États.66

62 II s’agit des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Italie.
63 Traité de Versailles, (En ligne], http://historv.acusd.edu/gen/text/versaillestreatv/all440.html (Page 
consultée le 1er juin 2004). Il est intéressant de préciser que, conformément à ce traité, F Allemagne subissait 
des sanctions militaire, économique, financière, politique et morale importantes. Entre autres, l’Allemagne 
devait reconnaître l’indépendance et les frontières de l’Autriche (art 80), elle devait abolir son service 
militaire (art. 173) et elle devait renoncer à ses droits sur ses possessions d’outre-mer (art 119).
64 W. A  SCHABAS, op. cit., note 61, p. 12.
65 G. HARDY, loc. cit., note 34, p. 69.
66 V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 15.
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L’OIT, qui ne s’opposait pas à toutes les formes de travail, affirmait, au cours de sa 

première session tenue en 1919, que le travail des enfants devait être aboli.67 Sur les six 

conventions adoptées lors de cette session, deux portaient spécifiquement sur le travail des 

enfants; il s’agit de la Convention n° 5 sur l ’âge minimum (industrie), 19196% et de la 

Convention n° 6 sur le travail de nuit des enfants (industrie), 191969. Par la suite, plusieurs 

conventions et recommandations visant à protéger les enfants contre le travail dans divers 

secteurs économiques sont adoptées70 En imposant un âge minimum d’admission à 

l’emploi, l’OIT développait une stratégie permettant de pouvoir lutter directement contre le 

travail des enfants en interdisant le recours aux enfants pour exécuter un travail dont l’âge 

est inférieur à une certaine limite.71

La SDN allait également participer à la protection des enfants. En 1923, le Conseil 

de l’Union internationale Save the Children adoptait une déclaration en cinq points sur les 

droits de l’enfant.72 Cette déclaration, entérinée par l’Assemblée de la SDN en 1924, 

devenait la Déclaration sur les droits de l ’enfant de 1924.73 Elle énonçait cinq principes

6' Il est mentionné dans le préambule de la Constitution de l 'Organisation internationale du Travail, précitée, 
note 29, ce qui suit sur la protection des enfants et des adolescents : «Attendu qu'il existe des conditions de 
travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations ce qui engendre 
un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent 
d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne [...] la protection des enfants, des adolescents et 
des femmes [...]».
68 Convention fixant l ’âge minimum d ’admission des enfants aux travaux industriels, 1919 (Convention n° 5), 
[En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisD2.htm (Page consultée le 1er juin 2004). Cette 
convention fixe à 14 ans l ’âge minimum d’admission.
69 Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie, 1919 (Convention n° 6), (En ligne]. 
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
70 Voir, entre autres, la Convention fixant l ’âge minimum d ’admission des enfants au travail maritime, 1920 
(Convention n° 7), la Convention concernant l ’âge d ’admission des enfants au travail dans l'agriculture, 
1921 (Convention n° 10), la Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes 
gens employés à bord des bateaux, 1921 (Convention n° 16), la Convention concernant l ’âge d ’admission des 
enfants aux travaux non industriels, 1932 (Convention n° 33), la Convention concernant l ’âge minimum 
d'admission des enfants aux travaux non industriels (révisée), 1937 (Convention n° 60) reproduites [En 
ligne], http://www.ilo.org/ilolex/ftench/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004) et la Convention n° 
29 sur le travail forcé, 1930, précitée, note 28.
71 K. BOUTIN, op. cil, note 10, p. 68-69.
72 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 21; Géraldine VAN BUEREN, The International Law o f the Rights of 
the Child, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p. 8-9.
73 Déclaration sur les droits de l'enfant de 1924, [En ligne], http://www.droitsenfant.com/geneve.htm (Page 
consultée le 1er juin 2004). Cette déclaration se dénomme aussi la «Déclaration de Genève». S'agissant 
d’une déclaration, elle n’est pas contraignante, elle ne fait qu’énoncer un ensemble de principes, idées ou 
standards généralement acceptés par la communauté internationale et elle a aussi comme objectif d’influencer 
les politiques nationales des États : Douglas HODGSON, «The International Human Rights to Education and 
Education Conceming Human Rights», (1996) 3 Intl J. Child Rts 237, 246.
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fondamentaux, dont la protection des enfants contre toute exploitation -  ce qui inclut 

l’exploitation économique.74 Malgré le fait qu’il s’agissait d’une déclaration sur les droits 

de l’enfant, celle-ci se concentrait davantage sur les devoirs des adultes à l’égard des 

enfants que sur les droits propres aux enfants. L’enfant était alors protégé comme titulaire 

de droits tout en restant dépendant des adultes afin de faire valoir ces droits;75 en d’autres 

termes, les enfants étaient perçus comme objet de droit.76

Au cours des années 1930, la SDN allait perdre son efficacité ainsi que sa 

crédibilité. Durant l’entre-deux-guerres, Hitler prenait le pouvoir en Allemagne et se fixait 

comme objectifs de reconquérir les territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale 

et de réintégrer l’Allemagne au rang des grandes puissances. En retrouvant sa puissance 

militaire et économique, l’Allemagne -  sous la férule d’Hitler -  concluait divers traités, 

pactes et accords avec plusieurs pays, dont l’URSS et l’Italie, pour finalement créer les 

forces de l’Axe. L’invasion de la Pologne par l’Allemagne allait provoquer le 

déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939.77

Section 2 -  De la Deuxième Guerre mondiale à l’entrée en vigueur de la 

Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 : 

une législation ouverte sur le monde

Pendant les trois premières années de la Deuxième Guerre mondiale, les forces de 

l’Axe connaissaient victoires après victoires, l’année 1942 marquant en quelque sorte une 

apogée. À partir de 1942-1943, les offensives des puissances alliées se multipliaient. 

Toutefois, il faudra attendre 1945 pour que les Alliés puissent vaincre les forces de l’Axe et 

gagner la guerre. La signature de l’armistice à Berlin, le 8 mai 1945, et la signature de la 

capitulation par le Japon, le 2 septembre 1945, à la suite du lancement de deux bombes 

nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, ont finalement mis un terme à la Deuxième Guerre

74 Déclaration sur les droits de l'enfant de 1924, précitée, note 73, principe 4.
75 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 22.
76 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 8.
77 CLIOTEXTE, «Cours sur la Seconde Guerre mondiale», In Cliotexte -  Catalogue de textes utiles à
l’enseignement de l’histoire, Seconde Guerre mondiale, (En ligne], http://hvpo.ge-dip.etat- 
ge.ch/www/cliotexte/html/cours.2e.guerre.mondiale.html (Page consultée le 1er juin 2004).
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mondiale.78 Mil neuf cent quarante-cinq fut également l’année de la création de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU). Jusqu’à nos jours, cet organisme a joué un rôle 

essentiel dans la protection des enfants. Parallèlement à l’adoption d’instruments 

internationaux par l’ONU, l’OIT a poursuivi ses activités en vue d’abolir le travail des 

enfants.

2.1 La création de l’Organisation des Nations Unies et son rôle dans la 

reconnaissance des droits de l’enfant

Peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en juin 1945, la Conférence des 

Nations Unies sur l’organisation internationale se tenait à San Francisco. L’ONU est alors 

formellement créée, afin de remplacer la SDN, et sa constitution, la Charte des Nations 

Unies19, est signée.80 L’ONU a plusieurs buts, dont celui de réaliser la coopération 

internationale. La réalisation de cette coopération se concrétise, entre autres, par le 

développement et la promotion du respect des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales pour tous.81 Depuis sa création, l’ONU a adopté plusieurs conventions 

internationales sur la protection des droits de l’Homme, y compris la protection des enfants.

En 1948, deux déclarations sont adoptées. La première, la Déclaration universelle 

des droits de l ’Homme, contient un catalogue des droits de la personne qui s’appliquent à 

tous les êtres humains, ce qui comprend évidemment les enfants. Toutefois, seulement 

deux dispositions visent précisément ces derniers.82 Comme elle n’est pas juridiquement 

contraignante, la Déclaration universelle des droits de l'Homme constitue l’idéal que tous 

les peuples et nations doivent atteindre. La deuxième, la Déclaration sur les droits de 

l ’enfant, assure cette fois la protection spécifique des enfants. Elle reprend les cinq 

principes énoncés dans la Déclaration sur les droits de l ’enfant de 1924 et y en ajoute deux

79 Charte des Nations Unies, [En ligne], htto://www.morg/french/aboutun/charter.htm (Page consultée le 1er 
juin 2004). Elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
80 W. A. SCHABAS, op. cit., note 61, p. 50.
81 Charte des Nations Unies, précitée, note 79, art. 1 (3).
82 Déclaration universelle des droits de l'homme, précitée, note 28, art. 25 et 26.
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nouveaux, soit la protection en dehors de toute considération de race, de nationalité et de 

croyance et le droit d’être aidé en respectant l’intégrité de la famille.83

Onze années plus tard, soit le 20 novembre 1959, les membres de l’Assemblée 

générale de l’ONU adoptaient unanimement une nouvelle Déclaration des droits de 

l ’enfanf4. Cette déclaration comprend un préambule et dix principes où il est reconnu, 

entre autres, que l’enfant a besoin d’une protection particulière vu son manque de maturité 

physique et intellectuelle.83 Cette déclaration reste toujours orientée sur la protection de 

l’enfant, mais conçoit dorénavant ce dernier comme sujet de droit pouvant bénéficier de 

droits et libertés spécifiques.86 La Déclaration des droits de l ’enfant de 1959 ne lie pas les 

États. Néanmoins, le fait qu’elle ait été adoptée à l’unanimité lui accorde une force morale, 

ces principes étant reconnus par tous les membres de l’Assemblée générale de l’ONU.87

En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont adoptés par l’Assemblée
88générale de l’ONU et entraient en vigueur dix ans plus tard, en 1976. Ces deux pactes

83 Reproduite dans Jean-François BOULAIS, Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté, 5e éd., 
Montréal, SOQUIJ, 2003, p. 539-540, principes 1 et 2; Claire BERNARD, «Les droits de l’enfant, entre la 
protection et l’autonomie», dans Lucie LAMARCHE et Pierre BOSSET (dir.), Des enfants et des droits : 
textes présentés au 4e Colloque des droits de la personne, tenu à Montréal en décembre 1996, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 1997, p. 25, à la page 27.
84 Déclaration des droits de l ’enfant de 1959, [En ligne]. 
http://www nnhchr.ch/french/litml/menu3/b/25 fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
85 Id, préambule.
86 Dans la Déclaration sur les droits de l'enfant de 1924, précitée, note 73, l’accent est mis sur le bien-être de 
l’enfant et ce dernier est perçu comme objet de droit Dans la Déclaration des droits de l ’enfant de 1959, 
précitée, note 84, l’enfant est considéré comme sujet de droit ou citoyen à part entière bénéficiant de droits et 
libertés spécifiques : G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 12; Irène THERY, «Nouveaux droits de l’enfant, 
la potion magique?», (1992) 180 Esprit 5, 9; Loraine ABERNETHIE, «Child Labour in Contemporary 
Society : Why Do We Care?», (1998) 1 lntl J. Child Rts 81, 106. Il est intéressant d’ajouter que l’expression 
«enfant sujet de droit» consiste dans le passage du statut de l’enfant dans lequel il ne s’appartient pas et qu’il 
est propriété d’autrui à celui dans lequel il est reconnu comme personne humaine, indépendante et titulaire de 
droits.
87 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 12.
88 Le Canada a ratifié ces deux pactes, puis le Québec s’est déclaré lié par eux, en 1976 : voir Arrêté en 
Conseil numéro 1438-76 concernant la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Protocole facultatif se 
rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la signature par Ottawa et les provinces d'une entente 
concernant les modalités et le mécanisme de participation de ces dernières à la mise en œuvre de ces 
instruments internationaux, Ste-Foy, Archives nationales du Québec, microfilm numéro 1-1187. Une 
distinction importante est faite entre les deux pactes quant à la nature des obligations imposées aux États 
parties. En effet, en vertu du paragraphe 2 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, précité, note 28, un État doit «agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération
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réaffirment les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l ’homme. 

Seul le premier de ces pactes vise expressément la protection des enfants contre 

l’exploitation économique.89 Quant au deuxième pacte, il protège les personnes, ce qui 

inclut bien sûr les enfants, contre la servitude, l’esclavage et le travail forcé ou 

obligatoire90

Mil neuf cent soixante-dix-neuf fut décrétée l’Année internationale de l’enfant. 

Bien que des dispositions relatives aux enfants étaient incluses dans divers instruments 

internationaux sur les droits de l’Homme, le cadre de reconnaissance des droits spécifiques 

aux enfants était alors incomplet et les déclarations n’avaient aucune force contraignante.91 

Après avoir examiné un premier projet de convention soumis par le gouvernement de la 

Pologne, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies établissait un groupe de 

travail. Après plusieurs années de travail, l’Assemblée générale de F ONU adoptait à 

l’unanimité, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l ’enfant, elle entrait 

en vigueur le 2 septembre 1990.

La Convention relative aux droits de l ’enfant constitue l’aboutissement d’une 

évolution relative à la place de l’enfant dans la société et le point de départ d’une nouvelle 

conception de l’enfant. Ce dernier est dorénavant considéré comme une personne à part 

entière avec des droits.92 Elle définit la gamme complète des droits des enfants sur les 

plans civil, politique, économique, social et culturel. Ces droits sont indivisibles et 

interdépendants. Aucune hiérarchie n’est établie entre eux. On les regroupe sous trois 

principales catégories : les droits de base, la protection des enfants contre les pratiques et

internationale, [...] au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein 
exercice des droits [qui y sont] reconnus». Quant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
précité, note 28, il est prévu à son paragraphe 2 (1) qu’un État doit «respecter et [...] garantir à tous les 
individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence les droits [qui y sont] reconnus».
89 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 10.
90 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité, note 28, art 8.
91 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 23; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 
DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., note 31, p. 1; G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 13-14.
92 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 15. Bien que la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 
26, soit innovatrice à certains égards comme le fait qu’il n’y ait aucune distinction entre les droits civils et 
politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, elle comprend des faiblesses, dont la définition 
d’enfant (âge de la majorité), certaines dispositions vagues et imprécises ainsi que le coût élevé de sa mise en 
œuvre : Stephen I  TOOPE, «The Convention on the Rights of the Child: Implications for Canada», dans 
Michael FREEMAN (éd.), Children's Rights: A Comparative Perspective, Aldershot, Dartmouth Publishing 
Co., 1996, p. 33, aux pages 35 et 43-47.
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actes dangereux et la participation des enfants dans les décisions affectant leur vie.93 En 

outre, la Convention relative aux droits de l ’enfant assure la protection de F enfant, mais 

favorise également l’acquisition progressive de son autonomie 94

En plus de l’adoption de conventions internationales sur les droits de la personne et 

les droits des enfants, F ONU et ses agences organisent fréquemment des conférences 

internationales dans divers domaines. Par exemple en 1990, le Sommet mondial pour les 

enfants était organisé à New York pour débattre des responsabilités des gouvernements 

envers les enfants. Pendant le sommet, les participants s’étaient engagés à mettre en œuvre 

une Déclaration mondiale ainsi qu’un Plan d ’action en faveur de la survie, de la protection 

et du développement de l ’enfant énonçant vingt-sept buts spécifiques sur la survie, la santé, 

la nutrition, l’éducation et la protection des enfants. Au cours de 2000, une vaste collecte 

de données était réalisée et a permis d’évaluer objectivement les progrès accomplis, les 

difficultés rencontrées et les enseignements recueillis durant la dernière décennie. 

Finalement en 2002, un deuxième sommet mondial pour les enfants était tenu à New York 

pour effectuer un compte rendu du Sommet mondial pour les enfants de 1990 et pour fixer 

de nouveaux objectifs devant être atteints au cours de la prochaine décennie.95

93 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 37; S. J. TOOPE, loc. cit., note 92, 37.
94 L’article 32 de la Convention relative aux droits de l ’enfant, précitée, note 26, prévoit la protection des 
enfants contre l’exploitation économique. H importe de préciser que deux protocoles additionnels ont été 
adoptés pour compléter cette convention; il s’agit du Protocole facultatif concernant l'implication des enfants 
dans les conflits armés (2002), [En ligne]. http://untreatv.im.org/French/TreatvEvent2001/pdl704f.txlf 
(Page consultée le 1er juin 2004) et du Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution 
des enfants et la pornographie impliquant des enfants (2002), [En ligne]. 
http://untreatv.un.org/Englisli/TreatvEvent2002/Texts/French/CRC Prot2 6.pdf (Page consultée le 1er juin 
2004). De plus, d’autres instruments internationaux ne visant pas spécifiquement les enfants ont été adoptés 
et peuvent être utiles dans la lutte contre le travail des enfants; il s’agit notamment de la Convention pour la 
répression de la traite des êtres humains et de l ’exploitation de la prostitution d ’autrui (1951), [En ligne]. 
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/33 fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004) et de la Convention 
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
analogues à l'esclavage (1957), [En ligne], http://www.unhchr.ch/french/html/menii3/b/30 fr.htm (Page 
consultée le 1er juin 2004).
95 Voir Kofi A. ANNAN, Nous les enfants. Honorer les promesses du Sommet mondial pour les enfants, New 
York, Secrétaire général des Nations Unies, 2001, 100 p., [En ligne].
http://www.umcef.org/french/specialsession/about/sgreport-pdfysgreport adapted ff.pdf (Page consultée le 1er 
juin 2004); Kofi A. ANNAN, Progrès accomplis depuis le Sommet mondial pour les enfants : statistiques 
mises à jour, New York, Secrétaire général des Nations Unies, 2001, 32 p., [En ligne]. 
http://www.unicef.org/french/specialsession/about/sgreport-pdf7sgreport adapted stats fr.pdf (Page consultée 
le 1er juin 2004). D’autres programmes sur la protection des enfants et conférences internationales ont été 
élaborés et organisés par l’ONU, dont le Programme d’action pour l’élimination de l’exploitation de la main- 
d’œuvre enfantine de 1993.
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En plus de F ONU, certains de ses organes -  comme le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance (UNICEF) -  s’intéressent à la question du travail des enfants.96 En 1997, 

l’UNICEF publiait ainsi un rapport intitulé La situation des enfants dans le monde, rapport 

1997. Ce rapport analyse la situation des enfants travailleurs et plusieurs thèmes sont 

abordés, dont les quatre mythes évoqués précédemment sur le travail des enfants, la 

définition du travail des enfants et les origines du travail des enfants. L’UNICEF concluait 

son rapport en énonçant six mesures à mettre en oeuvre d’urgence pour mettre un terme au 

travail des enfants : (1) éliminer immédiatement le travail des enfants dans des conditions 

dangereuses ou d’exploitation, (2) instaurer l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, 

(3) élargir la protection légale, (4) enregistrer tous les enfants à la naissance, (5) réunir des 

données et exercer une surveillance continue et (6) adopter des codes de conduite et 

élaborer des politiques d’achat97

En définitive, depuis sa création, l’ONU a contribué au développement, puis à 

l’avancement des droits de la personne en adoptant des instruments internationaux sur le 

sujet et en organisant des conférences internationales afin de faire le point sur divers 

thèmes, tous liés aux droits de la personne. De plus, cet organisme a consacré une place 

importante à la protection des enfants, dont l’élimination progressive du travail des enfants. 

Parallèlement aux activités de l’ONU, l’OIT a adopté des normes qui portent, entre autres, 

sur le travail des enfants et a organisé des conférences internationales sur le sujet.

2.2 L’Organisation internationale du Travail et sa responsabilité à l’égard du 

travail des enfants dans le monde

Jusqu’au cours des années soixante, l’OIT a adopté plusieurs instruments utiles dans 

la lutte contre le travail des enfants. De ces conventions, certaines visaient à protéger les 

enfants du travail et concernaient l’âge minimum d’admission à l’emploi dans diverses

96 L’UNICEF fut créé le 11 décembre 1946. Son mandat initial était de venir en aide aux enfants de l’Europe 
de l ’après-guerre. Avec le temps, le mandat de l’UNICEF s’est élargi de façon à englober la survie et le 
développement de l ’enfant sur un plan international.
97 UNICEF, op. cit., note 7.
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activités économiques, le travail de nuit et le travail dangereux.98 Quant aux autres 

conventions, elles s’appliquaient à tous les travailleurs, peu importe leur âge, et portaient 

sur des sujets comme la liberté d’association, la discrimination, les salaires, l’hygiène et la 

sécurité.99 Toutefois en 1970, le Conseil d’administration de l’OIT reconnaissait que les 

conventions de base relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’étaient plus 

efficaces dans la promotion du bien-être des enfants.100 L’OIT s’engageait alors à effectuer 

une révision en profondeur des normes existantes en la matière et à les regrouper sous une 

même convention. Lors de la Conférence internationale du Travail de 1973, la Convention 

n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 et la Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973 

étaient adoptées.101

La Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 a pour principal objectif l’abolition 

effective du travail des enfants. De fait, le travail est interdit aux enfants n’ayant pas atteint 

l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire dans son pays, ni en tous cas inférieur à 15 ans.102 

La Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 a une portée générale et, en principe, 

couvre tous les secteurs de l’économie, formel ou informel, ainsi que toutes les formes de 

travail et d’emploi, qu’elles soient ou non exécutées aux termes d’un contrat de travail.103 

Selon l’OIT,

98 Voir notamment la Convention concernant l ’examen médical d ’aptitude à l'emploi aux travaux non 
industriels des enfants et des adolescents, 1946 (Convention n° 78), la Convention concernant la limitation du 
travail de nuit des enfants et adolescents dans les travaux non industriels, 1946 (Convention n° 79) et la 
Convention concernant l ’âge minimum d ’admission au travail des pêcheurs, 1959 (Convention n° 112) 
reproduites [En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/Qonvdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
99 Voir, entre autres, la Convention concernant l ’inspection du travail dans l ’industrie et le commerce, 1947 
(Convention n° 81), la Convention concernant l'abolition du travail forcé, 1957 (Convention n° 105) et la 
Convention concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, 1967 
(Convention n° 127) reproduites [En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée 
le 1er juin 2004).
100 K. BOUTIN, op. cit., note 10, p. 69.
101 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26 et Recommandation n° 146 sur l ’âge 
minimum, 1973, précitée, note 26. En juin 2004, la Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973 avait été 
ratifiée par 134 États sur un total de 177 États membres de l’OIT.
102 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 2. L’article 3 prévoit que l’âge 
minimum pour les travaux dangereux est de 18 ans et l’article 7 dispose que l ’âge minimum pour les travaux 
légers est entre 13 et 15 ans.
103 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, «Child Labour : Law and Practice», (1991) 10 Conditions of 
Work Digest, p. 20; Breen CREIGHTON, «Combating Child Labor : The Rôle of International Labour 
Standards», (1997) 18 Comp. Lab. L.J. 362, 371-372.
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La convention n °  138 fait obligation aux États qui la ratifient de fixer un âge minimum 
d’admission à l’emploi ou au travail et de s’engager à poursuivre une politique nationale 
visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge 
minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents 
d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Elle n’a pas été conçue 
comme un instrument statique fixant un âge minimum immuable, mais comme un 
instrument dynamique visant à améliorer progressivement les normes en vigueur et à 
encourager l’action de longue haleine nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

La recommandation n° 146 qui complète la convention n° 138 propose le cadre d’action 
et les mesures essentielles à mettre en œuvre pour prévenir et éliminer le travail des
enfants.104

Étant donné la complexité, la gravité et la persistance du travail des enfants dans le monde, 

l’OIT était d’avis qu’un nouvel instrument international s’imposait. Elle décida alors de 

modifier sa stratégie dans sa lutte contre le travail des enfants. Au lieu de limiter l’âge 

minimum d’admission à l’emploi ou au travail des enfants, il fallait élaborer de nouvelles 

normes sur les pires formes de travail des enfants pour compléter les nonnes déjà existantes 

sur l’abolition du travail des enfants et pour éventuellement ouvrir un processus 

d’élimination touchant, à terme, toutes les formes de travail.105

Lors du Sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars

1995, il a été établi que l’abolition du travail des enfants constituait une des clés pour un 

développement social durable propre à faire reculer la pauvreté dans un pays.106 Ainsi en

1996, le Conseil d’administration de l’OIT décidait d’inscrire à l’ordre du jour de la 

Conférence internationale du Travail de 1998 l’élaboration d’une nouvelle convention 

insistant sur des mesures immédiates pour éliminer et interdire les formes les plus 

intolérables de travail des enfants. Pour confirmer cette décision, TOIT adoptait, lors de la 

84e Conférence internationale du Travail en juin 1996, une résolution concernant

104 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Le travail des enfants : L'intolérable en point de mire, 
Conférence internationale du Travail, 86e session (1998), Rapport VI (1), Genève, Bureau international du 
Travail, 1996, p. 26. Voir également INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., note 103, p. 50; 
Rachel HODGKIN et Peter NEWELL, Manuel d ’application de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
Genève, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 1999, p. 442-443.
105 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 96.
106 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 7-8. Pour consulter la Déclaration et le 
Programme d ’action de Copenhague élaborés lors de ce sommet, voir NATIONS UNIES, «Rapport du 
Sommet mondial pour le développement social -  Copenhague, 6-12 mars 1995», A/CONF. 166/9, [En ligne]. 
http://www.un.org/documents/ga/confl66/aconfl66-9fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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l’élimination du travail des enfants.107 En vue de préparer ce nouvel instrument 

international, des discussions ont eu lieu au sein de TOIT ainsi que diverses réunions 

internationales, dont la Conférence internationale sur le travail des enfants tenue à Oslo et 

la Conférence d’Amsterdam sur le travail des enfants en 1997.108

En 1998, la 86e session de la Conférence internationale du Travail avait lieu. Une 

des questions inscrites à l’ordre du jour était le travail des enfants. À cet égard, la 

Conférence internationale du Travail instituait la Commission du travail des enfants afin de 

discuter de cette question. Une autre question à l’ordre du jour de cette conférence était 

l’adoption de la Déclaration de VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail. Essentiellement, elle confirme que l’abolition effective du travail des enfants est un 

des quatre principes fondamentaux devant être respectés par tous les États membres de 

TOIT, qu’ils aient ou non ratifié les conventions fondamentales qui portent sur ces 

principes.109 Dorénavant, la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 se classe parmi 

les conventions fondamentales, alors qu’elle était jadis considérée comme une norme 

technique fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail des enfants.110 À la 

suite de cette conférence, le BIT soumet un rapport intitulé Le travail des enfants : 

l'intolérable en point de mire.in  II s’agit d’une étude complète sur le travail des enfants, 

dans laquelle l’ampleur du phénomène, ses causes, les normes internationales et nationales 

ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont analysées. Le rapport se termine avec 

l’énonciation d’un plan d’action en neuf points pour contrer l’exploitation de la main-

Résolution concernant l'élimination du travail des enfants, (En ligne]. 
http://wwvy.ilo.org/pubfic/french/comp/child/standards/resolution/ilc2.htin (Page consultée le 1er juin 2004).
108 Les États participants aux deux Conférences internationales du Travail avaient convenu du besoin pour 
l’OIT de débuter les travaux préparatoires pour élaborer une nouvelle convention sur f  élimination immédiate 
des formes les plus intolérables du travail des enfants. Plus particulièrement lors de la Conférence 
internationale du Travail tenue à Amsterdam, les États avaient reconnu la nécessité de développer un plan 
d’action comprenant des échéanciers pour éliminer le travail des enfants. Ce plan devait inclure des mesures 
pour retirer les enfants du travail, pour les réhabiliter et empêcher qu’ils ne retournent sur le marché du 
travail, pour éliminer immédiatement les formes les plus intolérables de travail, pour prohiber totalement tout 
travail aux enfants très jeunes et pour, finalement, offrir une protection spéciale aux filles : M. BERGERON, 
op. cit., note 10, p. 26-27.
1 9 Déclaration de VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, [En ligne]. 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm (Page consultée le 1er juin 2004), art. 1 
et 2.
110 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 8.
1,1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104.
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d’œuvre infantile.112 À la lueur des développements réalisés au cours des dernières années, 

l’adoption de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 et de la 

Recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 devenait 

inévitable.113

Comme il était temps d’établir une nouvelle convention sur les formes de travail les 

plus préjudiciables aux enfants, la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des 

enfants, 1999 est adoptée à l’unanimité le 17 juin 1999 par les États membres de l’OIT. 

L’approche de cette convention et de sa recommandation est centrée sur l’élimination des 

formes extrêmes de travail des enfants et non sur l’établissement d’un âge minimum 

d’admission à l’emploi. Elle vise à doter le droit international d’une convention spécifique 

sur l’exploitation économique des enfants et à établir des priorités d’actions, c’est-à-dire 

l’élimination des pires formes de travail des enfants. Les formes de travail visées par cette 

convention sont, entre autres, l’esclavage, l’exploitation sexuelle et le travail dangereux.114

Finalement, dans le Rapport du directeur général du BIT soumis lors de la 90e 

session de la Conférence internationale du Travail en 2002, rapport intitulé Un avenir sans 

travail des enfants, la journée du 12 juin fut décrétée journée mondiale contre le travail des 

enfants.115 Tout comme l’ONU, l’OIT a un programme utile à la lutte contre le travail des 

enfants et qui se nomme le «Programme focal sur le travail des enfants» (IPEC).

Créé en 1992 à la suite d’une donation du gouvernement allemand, l’EPEC tente, par 

ses activités, de rapprocher les législations nationales, nécessaires à la lutte contre le travail

112 là., p. 122. Il s’agit (1) d’adopter une nouvelle convention sur le travail des enfants, (2) d’adopter un 
programme d’action assorti d’un calendrier, visant à abolir le travail des enfants, (3) de mettre un terme 
immédiatement aux formes extrêmes de travail des enfants, (4) d’interdire le travail des enfants de moins de 
12 ou 13 ans et prévoir une protection spéciale pour les filles, (5) de prévoir des mesures de réadaptation pour 
soustraire définitivement les enfants aux travaux dangereux, (6) d’adopter des mesures de prévention, (7) de 
désigner une autorité nationale responsable de la question, (8) de faire qu’un crime contre un enfant soit 
partout reconnu comme un crime et, (9) d’accroître l ’aide financière pour combattre le travail des enfants.
113 Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 32 et Recommandation 
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’action immédiate en vue de leur 
élimination, 1999 (Recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999), [En ligne]. 
http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004). En juin 2004, cette 
convention a été ratifiée par 150 États membres de l’OIT et le Canada l ’a ratifiée le 6 juin 2000.
114 Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33, art. 3.
115 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 2.
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des enfants, des normes internationales élaborées par TOIT ainsi que des autres 

conventions et déclarations pertinentes à cette lutte.116 Dans les faits, l’IPEC est le bras 

opérationnel de F OIT. Par l’intermédiaire de l’IPEC, les États élaborent et mettent en 

oeuvre des programmes et projets ciblés. En d’autres termes, l’IPEC fonde son action sur la 

volonté des États à conclure un protocole d’accord dans lequel une stratégie graduelle 

d’action est appliquée. Les politiques et programmes d’action nationaux doivent comporter 

au minimum la définition des objectifs nationaux en matière de travail des enfants, la 

description de la nature et du contexte du problème, l’identification des groupes prioritaires, 

la description de ces groupes, la description des méthodes d’intervention à utiliser et la 

désignation des acteurs institutionnels à associer à l’action.117 En 2001, l’IPEC était 

appliqué dans 75 pays, comptait 26 pays donateurs, son budget annuel s’élevait à près de 

200 millions de dollars et ses dépenses annuelles s’évaluaient à environ 33 millions de 

dollars. Entre octobre 1999 et octobre 2001, plus de 311 000 enfants avaient ainsi bénéficié 

du programme de l’IPEC.118

On le voit, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à nos jours, l’OIT a joué un 

rôle déterminant dans la lutte contre le travail des enfants. En adoptant des nonnes fixant 

un âge minimum d’admission à l’emploi ainsi que des normes visant l’élimination des 

formes les plus intolérables de travail des enfants, l’OIT a assumé ses responsabilités à 

l’égard des enfants en les protégeant contre le travail. De plus, ces actions directes, par 

l’intermédiaire de l’IPEC, ont permis de contrer ce phénomène dans les pays nécessitant 

une intervention afin d’éliminer l’exploitation économique des enfants.

116 OIT - PROGRAMME FOCAL SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS : IPEC, «Qu’est-ce que FBPEC : 
L’IPEC en bref», [En ligne], http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/about/imDlementation/ipec.htm 
(Page consultée le 1er juin 2004).
117 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 106; R  HODGKIN et P. NEWELL, 
op. cit., note 104, p. 444. L’IPEC comprend deux programmes : les programmes par pays et les programmes 
assortis de délais : voir BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 78-80. Ce que vise 
l’IPEC est l’abolition progressive du travail des enfants avec en priorité les fillettes, les enfants de moins de 
12 ans, les enfants en esclavage et soumis à des travaux dangereux et les victimes des réseaux de prostitution : 
B. MANIER, op. cit., note 10, p. 104.
118 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 78; ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, «Espoir d’une vie meilleure : Alliance mondiale contre les pires formes 
de travail des enfants», (2001) 41 Travail, le magazine de VOIT, [En ligne]. 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/magazine/41/hopechild.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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En somme, de la Révolution industrielle à nos jours, la réalité du travail des enfants 

est sortie de sa quasi-invisibilité pour jaillir au grand jour. Bien que timides, les premières 

lois adoptées sur la question ont permis de modifier la mentalité des adultes face au travail 

des enfants. Avec le temps, la stratégie de la lutte contre le travail des enfants s’est élargie, 

complétant l’adoption d’un âge minimum pour travailler avec l’élimination des pires 

formes de travail des enfants. Toutefois, l’élément primordial dans la lutte contre le travail 

des enfants réside dans l’adoption des premières lois sur la scolarité obligatoire. De fait, un 

enfant doit quitter le marché du travail pour, dorénavant, fréquenter l’école. Malgré 

l’adoption de diverses normes juridiques par les États ainsi que par les organes 

internationaux comme l’ONU et l’OIT, force est d’admettre que le travail des enfants 

persiste encore et toujours. D’où l’intérêt de notre questionnement. Avant de s’y engager 

cependant, il importe de clarifier certains concepts.

CHAPITRE 2 -  LE TRAVAIL DES ENFANTS : UNE AMBIGUÏTÉ

CONCEPTUELLE

L’une des raisons de la persistance du travail des enfants dans le monde est 

l’absence de définition précise de l’expression «travail des enfants». Plusieurs notions 

doivent être prises en compte au moment de définir cette expression; il s’agit notamment 

des notions «enfant» et «travail». D’autres concepts -  comme adolescent, exploitation et 

travail léger - doivent également être distingués de cette expression puisqu’ils visent des 

situations sensiblement différentes.

Section 1 -  Une notion incertaine

Le phénomène des enfants travailleurs est construit autour de deux concepts-clés : 

l’enfant (et l’enfance) et le travail. Ni l’un ni l’autre de ces concepts ne sont immuables. 

Ces derniers font l’objet de constantes transformations depuis des siècles. Elles sont 

provoquées par des changements socio-économiques observés à l’échelle internationale 

mais ne se produisent pas simultanément dans toutes les régions du monde. Comme les
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formes de travail sont nombreuses, il s’avère alors difficile de définir l’expression «travail 

des enfants».

1.1 L’enfance et l’enfant

L’enfance n’a pas toujours été un concept présent dans le langage scientifique et 

courant. Au Moyen-Âge, le concept d’enfance n’existait pas et l’enfant, une fois passé son 

stade de dépendance, était perçu comme un adulte miniature. Le concept d’«enfance» a 

émergé en Europe entre le XVe et le XVIIIe siècle. Au cours de cette période, l’enfant se 

distingue progressivement de l’adulte; dorénavant, il doit être protégé vu sa nature 

spécifique et ses besoins particuliers.119 Certaines notions sont associées à l’enfance.

Un des concepts-clés dans l’étude de l’enfance est le développement, qui est 

déterminé par trois caractéristiques : (1) le temps, (2) la nature et (3) le progrès. Avec le 

temps, l’enfant se développe et évolue. Le développement de l’enfant se caractérise par un 

cycle naturel et une expérience naturelle marquée par des particularités sociales. Les 

progrès qu’il réalise se répercutent dans les compétences et connaissances qu’il acquiert.120 

Un autre concept central est l’âge. L’âge constitue un facteur de classification sociale et 

permet de fixer les limites de la conception occidentale de l’enfance.121 Par l’intermédiaire 

de ces deux concepts, l’enfance est définie comme une période de développement physique 

et psychologique qui nécessite la protection des adultes.122 Il s’agit d’un âge plus

119 Alan PROUT et Allison JAMES, «A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise 
and Problems», dans Allison JAMES et Alan PROUT, Constructing and Reconstructing Childhood : 
Contemporary Issues in the Sociological Study o f Childhood, Londres, Fariner Press, 1990, p. 7, à la page 17; 
G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 5-6. Voir également Philippe ARIES, L'enfant et la vie familiale sous 
l'Ancien Régime, Paris, Pion, 1960, 503 p.
120 Chris JENKS, Childhood, Londres, Routledge, 1996, p. 36-43. Un enfant est un être double : il est un être 
humain en devenir dont le développement et la maturation sont ses principales caractéristiques et il doit être 
considéré comme un être humain à part entière : voir Stanislaw TOMKIEWICZ, «De Korczak à la 
Convention des Droits de l’Enfant», (1992) 119 J.D.J. 18, 20.
121 A. PROUT et A. JAMES, loc. cit., note 119, 19; Allison JAMES et Alan PROUT, «Re-Presenting 
Childhood : Time and Transition in the Study of Childhood», dans Allison JAMES et Alan PROUT, 
Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study o f Childhood, 
Londres, Farmer Press, 1990, p. 216, aux pages 219, 221 et 222.
122 L’enfance est une construction sociale faisant référence au statut social tracé par des frontières variant dans 
le temps et d’une société à une autre. Dans cette construction, l’enfant doit alors être considéré comme acteur 
social distinct des adultes : voir C. JENKS, op. cit., note 120, p. 7; A. JAMES et A. PROUT, loc. cit., note 
121, 231; V. MORROW, loc. cit., note 15, 227
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naturellement enclin au jeu qu’au travail. La plupart des cultures vouent cette période à 

l’apprentissage progressif d’un savoir.123 L’enfant peut donc être défini comme une 

catégorie indifférente de personnes âgées de moins de dix-huit ans qui sont présumées être 

dépendantes, peu importe leur âge.124

En général, les enfants manquent de maturité, ils sont plus vulnérables car leur 

esprit critique se développe graduellement et ils ont une expérience et des connaissances 

limitées. Par conséquent, ils nécessitent une protection particulière.123 L’adoption de 

normes juridiques est alors primordiale et ces dernières doivent le moins possible prêter à 

interprétation. En utilisant l’âge comme critère afin de distinguer les enfants des autres 

catégories sociales, comme les adultes et les personnes du troisième âge, il est possible 

d’établir des limites pour mieux les protéger. Toutefois, aucun consensus quant à une 

définition juridique universelle de l’enfant ne se dégage.

Les principales conventions se rapportant aux enfants contiennent plusieurs 

définitions de l’enfant. La Convention relative aux droits de l ’enfant mentionne, à son 

article premier, qu’«un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 

sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable». La 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 ne définit pas spécifiquement l’enfant, mais 

fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi entre 12 et 18 ans selon le type de travail et le 

niveau de développement des Etats. La Convention n° 182 sur les pires formes de travail 

des enfants, 1999 prévoit, à son article 2, qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans. 

Ainsi, la plupart des normes définissant l’enfant fournissent peu d’informations sur le début 

de l’enfance.

123 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 18.
124 Virginia MORROW, «Rethinking Childhood Dependency : Children’s Contributions to the Domestic 
Economy», (1996) 44 The Sociology Review 58,60; V. MORROW, loc. cit., note 15, 208.
125 Dans l’affaire R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419, à la page 465, Madame le juge L’Heureux-Dubé a 
indiqué que la Convention relative aux droits de l ’enfant exige que les enfants canadiens âgés de moins de 18 
ans soient protégés en tant que classe.
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En vertu de la Convention relative aux droits de l ’enfcmt, les États sont libres de 

fixer dans leur législation le moment du début de l’enfance.126 De façon générale, le début 

de l’enfance est situé entre le moment de la conception et la naissance de l’enfant. Au 

Canada, l’enfance débute lorsque l’enfant naît vivant et viable et qu’il a une vie totalement 

indépendante de sa mère; c’est incidemment à cet instant que l’enfant acquiert la 

personnalité juridique.127 Quant à la fin de l’enfance, les normes fournissent plus de 

renseignements.

Pour déterminer la fin de l’enfance, plusieurs facteurs doivent être pris en 

considération tels que l’atteinte d’un âge précis, l’habileté à exécuter un acte spécifique ou 

la capacité de réaliser une fonction particulière.128 En règle générale, les États fixent un âge 

de la majorité dans leur législation, âge qui peut varier selon qu’il s’agisse de la majorité 

civile, pénale ou politique. Au Canada, la législation fédérale ne prévoit pas d’âge de la 

majorité universel, mais fixe plutôt des âges appropriés selon les buts visés par les lois. Au 

niveau des administrations provinciales et territoriales canadiennes, l’enfant est défini en 

fonction de l’âge de la majorité (civile), laquelle peut être attribuée à 18 ou 19 ans.129 De 

plus, plusieurs lois établissent d’autres âges adéquats selon les circonstances.130

126 Le préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, prévoit qu’un enfant a 
besoin d’une protection spéciale, avant comme après la naissance. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
disposition contraignante, le préambule doit être lu avec les articles compris dans la convention pour des fins 
d’interprétation Ainsi, les droits qui y sont énoncés peuvent s’appliquer dès la conception de l’enfant, ce ne
sont cependant pas tous les auteurs qui sont de cet avis : consulter Sharon DETRICK, A Commentary on the
United Nations on the Rights of the Child, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. 53-57. Il importe 
d’ajouter que la plupart des articles de la Convention relative aux droits de l ’enfant ne peuvent s’appliquer 
qu’aux enfants nés et viables : G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 51.
127 Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, 564-565.
128 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 36.
129 II est de 18 ans pour l’Alberta, 1 ’île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, l ’Ontario, le Québec et la 
Saskatchewan : voir Age ofMajority Act, R.S.A. 2000, c. A-6, ait 1; Age ofMajority Act, R.S.P.E.I. 1988, c. 
A-8, art 1; Loi sur l ’âge de la majorité, C.P.L.M., c. A7, art. 1; Loi sur la majorité et la capacité civile, 
L.R.O. 1990, c. A-7, art. 1; Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 153; Age of Majority Act, R.S.S. 
1978, c. A-6, art. 2. Il est de 19 ans pour la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- 
Écosse, le Nunavut, Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon : voir Age o f  Majority Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 7, art. 1; Loi sur l ’âge de la majorité, L.R.N.-B., c. A-4, art 1; Age of Majority Act, 
R.S.N.S. 1989, c. 4, art. 2; Age of Majority Act, S.N.L. 1995, c. A-4.2, art 2; Loi sur l ’âge de la majorité, 
L.R.Y. 2002, c. 2, art. 1; Loi sur l ’âge de la majorité, L.R.T.N.-0. 1988, c. A-2, art. 2. Au Québec, l’âge de 
la majorité peut être atteint plus tôt si un enfant de plus de 16 ans demande son émancipation à un tribunal ou 
se marie : voir Code civil du Québec, art. 175-176.
130 C’est le cas notamment des lois fixant un âge pour la fréquentation scolaire obligatoire, pour le travail, 
pour la consommation d’alcool et pour le mariage.
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Comme il est possible de le constater, les concepts d’enfant et d’enfance varient 

considérablement. D’après le contexte social et culturel, la démarcation entre l’enfance et 

l’âge adulte varie beaucoup, les définitions étant alors adoptées à des fins pratiques plutôt 

qu’en fonction d’une limite invariable.131 En somme, l’enfant se définit donc généralement 

comme une personne âgée de moins de 18 ans.

1.2 Le travail

Le travail, tel qu’il est conçu aujourd’hui dans nos sociétés occidentales, est une 

notion qui s’est clairement constituée à partir du XVIIIe siècle en Europe.132 À cette 

époque, il devient le centre autour duquel les fondements du lien social se tissent et le 

travail salarié constitue alors la norme.133 Selon les diverses sociétés et cultures, la notion 

de travail est soit absente, soit désignée sous plusieurs autres mots et réalités comme 

emploi, boulot ou labeur.134 Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employée Relations 

Act, le juge en chef Dickson, dans un passage de sa dissidence maintes fois cité avec 

approbation depuis, affirmait que «le travail est l'un des aspects les plus fondamentaux de la 

vie d'une personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi 

important, de jouer un rôle utile dans la société. L'emploi est une composante essentielle 

du sens de l'identité d'une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan 

émotionnel. [... ]».135

Le travail peut être défini de plusieurs façons. La définition dominante de la société 

occidentale industrielle assimile le travail avec un emploi; implicitement, il relève du 

domaine des adultes et n’est exécuté que par ces derniers.136 Au sens strict, le travail est

131 M. BERGERON, op. cit., note 10, p. 12.
132 Michel FREYSSENET, «Quelques pistes nouvelles de conceptualisation du travail», (1994) Hors série/94 
Socio. Trav. 105,114.
133 V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 38-39. Le travail est considéré comme un processus de socialisation 
pour les personnes qui travaillent.
334 M. FREYSSENET, loc. cit., note 132, 114
135 Renvoi relatif à la Public Service Employée Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, 368.
136 V. MORROW, loc. cit., note 15, 210. Il importe de distinguer les ternies «emploi» et «travail». Le travail 
est plus englobant que l’emploi. En effet, la notion «emploi» implique une connotation précise qui suppose 
une forme de statut contractuel ou formel entre un employeur et les personnes qu’il embauche pour réaliser
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identifié au travail rémunéré exécuté à l’extérieur de la maison dans lequel une relation 

contractuelle lie un salarié à un employeur.137 De plus en plus, le travail est considéré 

comme toute activité ayant pour objet la production de biens et services pour satisfaire les 

besoins des individus et de la société.138 En élargissant la définition du travail, un grand 

éventail d’activités économiquement significatives peuvent être incluses. C’est le cas 

notamment du travail domestique et des tâches ménagères; or, ces activités peuvent ne pas 

être perçues comme un emploi ou un travail.

Par conséquent, le travail peut être défini comme une activité économique. 

L’activité économique comprend «la plupart des activités productives [...] qu’elles soient 

ou non à finalité commerciale, rémunérées ou non, relevant d’un travail à plein temps ou à 

temps partiel, régulières ou occasionnelles, légales ou illégales».139 L’emploi salarié, 

l’emploi non rémunéré, le travail familial non payé effectué dans une entreprise familiale et 

le travail familial non rémunéré qui se caractérise par une autoconsommation des produits 

et services primaires produits sont tous considérés comme une activité économique.140

les biens ou exécuter les services requis en échange d’une rémunération. Quant au terme «travail», il ne 
nécessite forcément pas une telle relation et englobe plus de situations, dont le bénévolat et la production de 
biens pour autoconsommation : G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 264; Femand MORIN et Jean-Yves 
BRIÈRE, Le droit de l'emploi au Québec, 2° éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, par. 1-4 et suiv., p. 7-15.
137 Don SLATER, «Work/Leisure», dans Chris JENKS (éd.), Core Sociological Dichotomies, Londres, Sage 
Publications, 1998, p. 391, à la page 395; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 24, p. 
20 .

138 Henri ECKERT, «Centralité du travail ou centralité du salariat», dans Paul BOUFFARTIGUE et Henri 
ECKERT (dir.), Le travail à l'épreuve du salariat : À propos de la fin du travail, Paris, Éditions L’Harmattan, 
1997, p. 51, aux pages 53-54. Voir également A  MATA, op. cit., note 116, p. 57; L. ABERNETHIE, loc. 
cit., note 86, 93; Louis MEIGNEN, Histoire de la révolution industrielle et du développement 1776-1914, 
Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 20. Selon cet auteur, une activité de production «est 
quantifiable par son résultat dans réflectivité d’un bien nouveau ou transformé et par la rémunération qui en 
est la conséquence».
139 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 16 et 26. En ce qui a trait aux petites 
tâches ménagères effectuées à la maison, elles sont généralement exclues de la définition d’activité 
économique. Le travail fait partie de deux secteurs d’économie : l ’économie formelle et l’économie 
informelle. Ce qui distingue l’économie informelle de l'économie formelle est que les activités qui y sont 
exercées ne sont pas contrôlées par une réglementation adéquate, échappent à l’imposition fiscale et ne sont 
pas garanties par un contrat liant l’employeur et l ’employé.
140 Richard ANKER, «L’économie du travail des enfants: un cadre de mesure», (2000) 139 Rev. Int. Travail 
289, 301.
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Depuis la fin de la Révolution industrielle, le travail s’est radicalement 

transformé.141 Les progrès technologiques et la révolution informatique ont permis 

d’apporter des changements considérables au niveau du travail et de l’emploi. Les relations 

contractuelles se sont mondialisées. Les pays riches trouvent dans les pays pauvres une 

main-d’œuvre à bon marché. De nouvelles formes de travail variées et plus flexibles se 

sont dessinées, dont le travail autonome, le travail à temps partiel, le travail temporaire et le 

travail à contrat. Le travail s’individualise également; de fait, il n’est plus indispensable de 

concentrer tous les travailleurs dans un même espace physique pour réaliser un produit. 

Finalement, le travail rémunéré n’est plus l’apanage des hommes, les femmes remplaçant 

graduellement l’organisation masculine du travail.142 Considérant les transformations 

importantes qu’a connu le travail au cours des dernières décennies, le BIT a condamné le 

fait que les travailleurs ne jouissent pas tous d’un travail décent et désire ainsi réduire le 

déficit de travail décent.143

Dans son rapport intitulé «Travail décent et économie informelle», le BIT reconnaît 

que toutes personnes qui travaillent ont des droits au travail, peu importe l’endroit où elles 

travaillent. Il s’engage à faire du travail décent une réalité pour tous les travailleurs et 

employeurs.144 Le travail décent se caractérise par un travail productif qui a été librement 

choisi, un travail dans lequel les droits fondamentaux du travail, tels qu’énoncés à l’article

141 Sur l’évolution du travail de la Révolution industrielle à nos jours : voir Ulrick BECK, Risk Society : 
Towards a New Modernity, Londres, Sage Publications, 1992, p. 139-149; Rolande PINARD, La révolution 
du travail. De l ’artisan au manager, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, 323 p. Sur la 
conception du travail au XXe siècle : voir Manuel CASTELLS, «Materials For an Exploratory Theory of the 
Network Society», (2000) 51 Brit. J. Soc. 5, 11-12; D. SLATER, loc. cit., note 137, 402-403; Jean BERNIER, 
Guylaine VALLEE et Carol JOBIN, Les besoins de protection sociale des personnes en 
situation de travail non traditionnelle. Synthèse du rapport final (Rapport Bemier), 
Québec, Ministère du Travail, 2003, 42 p., [En ligne],
http://www.travail, gouv.qc.ca/actualite/travail non traditionnel/Bemier2003/RapBemierSvnthese.pdf (Page 
consultée le 1er juin 2004). Il est intéressant de préciser que le Rapport Bemier représente l’étude québécoise 
la plus complète sur les emplois atypiques et le travail autonome et comprend plus de 800 pages sur la 
question.
142 M. CASTELLS, loc. cit., note 141; 11-12; V. JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 39-40; BUREAU 
INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Travail décent et économie informelle, Conférence internationale du 
Travail, 90e session, Rapport V f Genève, Bureau international du Travail, 2002, p. 2.
143 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Réduire le déficit de travail décent -  un défi mondial, 
Conférence internationale du Travail, 89e session, Rapport I(A), Genève, Bureau international du Travail 
2001, 85 p., (En ligne], http://www.ilo.org/oublic/french/standards/relm/ilc/ilc89/pdl7rep-i-a.pdf (Page 
consultée le 1er juin 2004).
144 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 142, p. 5.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.

http://www.travail
http://www.ilo.org/oublic/french/standards/relm/ilc/ilc89/pdl7rep-i-a.pdf


41

2 de la Déclaration de VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, sont 

accessibles à tous. Il doit permettre aux travailleurs et à leur famille de vivre dignement au 

moyen d’un juste salaire.145 Afin d’aboutir au travail décent pour l’ensemble des 

travailleurs, le BIT a élaboré une stratégie comprenant des mesures qui -  dans l’immédiat 

ainsi qu’à court, moyen et long terme -  vont assurer un travail décent et digne à tous les 

travailleurs.

Malgré le fait que le travail soit généralement associé à l’emploi rémunéré, la 

définition de travail comme activité économique qui couvre un plus grand éventail 

d’activités doit être privilégiée. Les concepts-clés étant mieux précisés, il est maintenant 

possible d’élaborer une définition du travail des enfants.

1.3 Le travail des enfants

Le travail des enfants évolue dans divers environnements et sous de multiples 

formes. Il n’y a aucune définition précise et diverses situations peuvent être comprises 

dans cette notion. Au moment de déterminer si une activité économique est incluse dans 

l’expression «travail des enfants», il faut tenir compte de certains éléments. Tout d’abord, 

il importe d’évaluer le type d’activité ou d’emploi exécuté par un enfant, le contexte dans 

lequel son travail est réalisé (s’agit-il d’un emploi rémunéré ou d’un travail autonome?) et 

la nature du travail (l’emploi nécessite-t-il d’être qualifié? Est-il monotone, ardu ou 

hasardeux?). Ensuite, il faut prendre en considération les conditions de travail (dont les 

heures, la rémunération ainsi que le type et la nature du contrat) et l’environnement dans 

lequel le travail est exercé (l’activité est-elle réalisée à la maison, dans une usine ou dans 

les rues?). Finalement, les dangers auxquels l’enfant peut être exposé lorsqu’il travaille 

doivent être pris en compte.146 La principale difficulté avec cette expression réside dans le 

fait de tracer une ligne entre les formes de travail exécuté par les enfants qui sont

145 CONFÉDÉRATION MONDIALE DU TRAVAIL, «Intervention de Willy Thys, Secrétaire général de la 
CMT : Travail décent, une mondialisation avec des emplois dignes», [En ligne!, http://www.cmt- 
wcl.org/3publication/Interventions%20FW2 intervention%202 fr.html (Page consultée le 1er juin 2004).
146 Nelien HASPELS et Michèle JANKANISH (éd.), Action Against Child Labour, Genève, Bureau 
international du Travail, 2000, p. 22.
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acceptables et celles qui nécessitent d’être abolies.147 Généralement, la définition de travail 

des enfants tient compte des effets préjudiciables du travail sur les enfants.

Tel qu’indiqué précédemment, le «travail des enfants» vise plusieurs situations. Il 

comprend le travail dangereux et celui qui ne l’est pas, le travail à plein temps ou à temps 

partiel, le travail rémunéré ou non rémunéré.148 Le travail qui nuit à la santé, au bien-être 

ou au développement de l’enfant ou celui qui compromet ou risque de compromettre 

l’éducation de l’enfant sont inclus dans l’expression «travail des enfants».149 Parfois, cette 

expression est déterminée par la fixation d’un âge minimum d’admission des enfants au 

travail ou à l’emploi. Le travail des enfants peut alors être défini comme une activité 

économique exécutée par une personne de moins de 15 ou de moins 18 ans, selon la nature 

et les circonstances de l’activité économique en cause.150

Dès 1983, le directeur général de l’OIT définissait le «travail des enfants» comme 

un travail qui impose un fardeau trop lourd aux enfants, un travail qui met en danger leur 

sécurité, leur santé et leur bien-être, un travail qui abuse de leur vulnérabilité, un travail qui 

les exploite et les considère comme une main-d’œuvre à bon marché, un travail qui se sert 

des efforts des enfants sans être bénéfique pour leur développement, un travail qui nuit à 

leur éducation et leur formation et qui préjudicie leur avenir.151 En 2002, le BIT précisait 

trois catégories de travail des enfants devant être abolies. Il s’agit des :

(1) [...] travaux effectués par des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié 
pour ce type de travaux (âge défini par la législation nationale, conformément aux normes

147 INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATION OF CfflLD LABOUR & STATISTICAL 
INFORMATION AND MONTTORING PROGRAMME ON CfflLD LABOUR, op. cit., note 19, p. 31.
148 R. ANKER, loc. cit., note 140, 300.
149 S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 563; B. MANIER, op. cit., note 10, p. 19; CONSEIL DE L’EUROPE, 
op. cit., note 4, p. 14; CHANGEMAKERS JOURNAL, «The Dilemma of Child Labor», {En ligne]. 
http://www.changeinakers.net/ioumal/OOapril/dilemma.cfm (Page consultée le 1er juin 2004); OFFICE 
QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, «Fiche : travail des enfants», [En ligne],
http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 1er juin 2004).
150 BUREAU OF INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS, The Apparel Industry and Codes ofConduct : A 
Solution to the International Child Labor Problem?, Washington (D.C.), Bureau of International Labor 
Affairs, 1996, p. 2.
151 K. BOUTIN, op. cit., note 10, p. 6.
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internationales acceptées)132 et qui risquent donc de nuire à Péducation de Penfant et à son 
développement.

(2) [...] travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, 
sont susceptibles de nuire à la santé physique ou mentale ou à la moralité des enfants (les 
travaux dangereux).

(3) [...] travaux intrinsèquement condamnables et qui sont classés parmi les pires 
formes de travail des enfants -  car, selon les définitions de la communauté internationale, 
ils relèvent de l’esclavage, de la traite, de la servitude pour dettes et d’autres formes de 
travail forcé, y  compris le recrutement forcé d’enfants en vue de leur participation à des

153conflits armés, de la prostitution, de la pornographie et d’autres activités illicites.

Ainsi, ce ne sont pas toutes les formes de travail des enfants de moins de 18 ans qui sont 

visées par cette expression, le travail léger étant permis. Voilà pourquoi le travail des 

enfants pourra tantôt leur être bénéfique, tantôt être destructeur et intolérable.

Les formes de travail des enfants peuvent prendre racine dans l’économie formelle 

et informelle. Elles comprennent le travail familial (comme les tâches ménagères et le 

travail dans l’entreprise familiale), les métiers de la rue, le travail agricole, le travail salarié 

dans - entre autres - les industries ou les plantations, l’esclavage traditionnel et la servitude 

pour dette, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que les enfants-soldats.154 

En ce qui a trait au travail domestique155, il peut être exécuté dans la famille de l’enfant ou 

chez une personne qui n’a aucun lien avec lui. Lorsqu’il est exécuté dans la famille de 

l’enfant, le travail domestique ne constitue pas une activité économique conformément à la 

définition du concept de «travail» reconnue au niveau international; ainsi, ce travail ne

152 Voir, entre autres, Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 32; Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 10; Convention n°138 sur l ’âge 
minimum, 1973, précitée, note 26.
153 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 9. Voir Annexe 2 pour les distinctions 
fondamentales dans les normes de TOIT sur le travail des enfants.
154 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 23-31; CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, op. cit., note 
55, p. 10-14; S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 563; G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 264; UNICEF, 
op. cit., note 7; G. HARDY, loc. cit., note 34, 53-54; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., 
note 8, p. 24-41. Certains auteurs ont créé une forme particulière de travail des enfants, soit le travail scolaire. 
Puisque les études ne sont pas seulement une simple production dans laquelle les connaissances sont 
transmises des enseignants aux élèves, elles doivent être plutôt assimilées à une production prolongée 
résultant de la contribution des enseignants et des enfants. De fait, le travail scolaire est compris dans la 
division diachronique du travail : voir Jens QVORTRUP, «From Useful to Useful : The Historical Continuity 
of Children’s Constructive Participation», (1995) 7 Sociological Studies of Children 49, 63-68; A. JAMES et 
A. PROUT, loc. cit., note 121, 226-227.
155 Le travail domestique peut être divisé en trois catégories : les tâches ménagères quotidiennes (par exemple 
faire la vaisselle ou le repassage), la garde de personnes et l ’entretien de la maison (tel que tondre la pelouse 
ou laver la voiture) : V. MORROW, loc. cit., note 124, 59 et 66.
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devrait pas en principe être considéré comme une forme de travail des enfants.156 Or, il 

arrive que les tâches domestiques accomplies par les enfants puissent compromettre leur 

fréquentation scolaire et leurs bons résultats vu les heures nombreuses passées à la 

réalisation de ces travaux. Cela peut également nuire à leur développement physique ou 

intellectuelle. Comme le travail domestique peut comporter des conséquences néfastes sur 

les enfants, il importe alors de F inclure dans la définition de travail des enfants.

Dans le contexte précis du Canada, les formes de travail des enfants peuvent se 

diviser comme suit : les emplois traditionnels (garde d’enfants et distribution de journaux), 

les emplois dans le commerce (pompiste, caissier, ...), les emplois dans les services 

(emballeur, ...) et les emplois liés à la production industrielle (manutentionnaire, ...), 

agricole ou artistique (comédien, acrobate, ...).157

Bien que la notion de travail des enfants ne soit pas facile à cerner, il est important 

d’établir une définition adéquate en fonction des paramètres mentionnés précédemment. 

Aussitôt que le travail accompli par un enfant compromet son éducation, constitue un 

travail dangereux ou risque de nuire à sa santé, son bien-être ou son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social, ce travail est compris dans l’expression «travail 

des enfants» et doit alors être aboli.

Cela étant, il faut convenir que les notions que nous évoquons ici ne sont pas 

reconnues universellement. D’une part, les notions d’enfance et d’enfant ont évolué avec le 

temps et les civilisations. De nos jours, l’enfant n’est plus cet être passif soumis 

complètement à la volonté des adultes, mais devient actif et possède dorénavant ses propres 

droits.158 D’autre part, le travail fait partie intégrante de la société et relève normalement 

du domaine des adultes. Par conséquent, il faut comprendre le travail des enfants comme 

toute activité économique effectuée par une personne d’un âge inférieur à l’âge minimum 

d’admission précisé par le législateur pour cette forme d’activité économique ou qui

156 R. ANKER, loc. cit., note 140, p. 311.
157 S. DUMAS, op. cit., note 3, p. 23-26. Il est intéressant de préciser que les emplois occupés par les enfants 
canadiens exigent normalement peu de qualifications et peu d’expérience et que l’occupation d’un travail par 
un enfant est généralement liée à l’âge, au sexe et aux régions (rurale ou urbaine).
158 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 13.
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compromet ou est susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à 

son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

La notion principale étant définie, il nous faut encore la distinguer de notions 

voisines qui peuvent, à certaines occasions, semer la confusion dans l’élaboration de 

normes visant à abolir le travail des enfants.

Section 2 -  Des notions apparentées mais distinctes

Nous venons de voir que l’expression «travail des enfants» est suffisamment large 

pour englober une variété d’activités économiques et ce ne sont pas toutes les formes 

d’activités qui sont comprises dans cette expression. Il y a tout un éventail d’activités 

économiques susceptibles d’être exercées par les enfants. À l’extrémité du spectre se 

trouve le travail léger tandis qu’à l’autre extrémité se pointent les formes intolérables de 

travail et d’exploitation des enfants. Afin de mieux comprendre le travail des enfants et 

d’agir plus adéquatement pour l’éradiquer, il importe de circonscrire d’abord les concepts 

d’adolescence et d’adolescent.

2.1 L’adolescence et l’adolescent

Un enfant est considéré comme une personne âgée de moins de dix-huit ans. 

Toutefois, certains spécialistes, notamment les sociologues et les psychologues, estiment 

qu’il existe une période entre l’enfance et l’âge adulte qui se nomme l’adolescence. 

L’adolescence peut être définie simplement comme la période située dans la deuxième 

décennie de la vie d’une personne.

L’adolescence peut se diviser en trois stades : le début qui couvre la période de onze 

à quatorze ans;159 le milieu qui débute à quinze ans et va jusqu’à dix-huit ans; et finalement, 

la fin qui commence à dix-huit ans et se termine vers vingt-et-un ans.160 Il importe

159 Cette période est également nommée préadolescence.
160 Laurence STEINBERG, Adolescence, Boston, McGraw Hill, 1996, p. 4.
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d’ajouter que le dernier stade de l’adolescence (soit la période de l’adolescence débutant à 

dix-huit ans et se terminant à vingt-et-un ans) n’est pas visé par le présent mémoire. En 

effet, seules les personnes de moins de dix-huit ans sont incluses dans la définition de 

travail des enfants et ce sont ces dernières qui sont visées par les normes internationales. 

Or, le début et la fin de l’adolescence peuvent être déterminés autrement que par l’âge et 

varient selon les spécialistes. Par exemple, le biologiste met l’emphase sur l’achèvement et 

l’atteinte de la puberté pour fixer le début de l’adolescence. Pour le juriste, ce sont les 

divers âges fixés par la législation qui sont importants. Quant à l’éducateur, le passage 

d’un niveau scolaire à un autre lui permet souvent d’établir le début et la fin de 

l’adolescence.161

Dans nos sociétés, l’adolescence constitue une période de transition dans laquelle 

une personne n’est plus un enfant, mais n’est toujours pas intégrée au monde des adultes; 

l’adolescent est coincé entre la dépendance infantile et l’autonomie adulte.162 Cette période 

consiste en un temps pour grandir, pour passer de l’immaturité de l’enfance à la maturité de 

l’adulte.163 Durant l’adolescence, des séries de changements se produisent, ce qui inclut 

des transformations biologique, psychologique, sociale et économique.

De plus, l’adolescence est considérée comme une période dans laquelle les 

adolescents réclament haut et fort leur grand besoin d’autonomie et d’indépendance afin de 

pouvoir assumer leur liberté; cette revendication constitue un phénomène universel qui est 

satisfait différemment selon les sociétés et les cultures.164 Il s’agit aussi d’une période 

caractérisée par l’influence de l’environnement et des amis. Les relations avec les amis 

deviennent très importantes pour l’adolescent; or, l’attachement avec les parents reste 

toujours intense.165

Au cours de l’adolescence, «l’adolescent vit une période de grande intensité qui 

l’incite à vivre au présent ce qui le rend, quelquefois, réticent à la discussion. Les parents

161 Id.
162 CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, 1992, p. 8.
163 Id., p. 6.
164 Esperanza OCHA1TA et M. Angeles ESPINOSA, «Children’s Participation in Family and School Life : A 
Psychological and Development Approach», (1997) 3 IntiJ. Child. Rts 279, 291.
165 CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, p. 9.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



4 7

doivent comprendre cette réalité même si elle est souvent déroutante. De plus, il leur 

revient d’aider le jeune à prévoir les conséquences à long terme de ses gestes».166 De fait, 

l’adolescence est une période d’apprentissage dans laquelle l’adolescent apprend à 

participer davantage à sa vie familiale et scolaire ainsi qu’aux autres activités sociales. Il 

acquiert graduellement la capacité de donner son opinion.

Pour les fins du présent mémoire, les notions d’adolescent et d’adolescence ainsi 

que celles de préadolescent et de préadolescence seront employées dans le but de viser, 

respectivement, les personnes âgées entre quinze et dix-huit ans, d’une part, et celles âgées 

entre onze et quatorze ans, d’autre part. Or, comme le terme enfant est plus englobant, il 

recoupe notamment ces deux catégories.

2.2 L’exploitation ou le travail dangereux et les pires formes de travail des 

enfants

Trois autres concepts doivent également être distingués de l’expression «travail des 

enfants». Il s’agit du travail dangereux, des pires formes de travail des enfants et de 

l’exploitation. Conformément à l’article 32 de la Convention relative aux droits de 

l ’enfant, il faut protéger les enfants contre l’exploitation économique ainsi que le travail qui 

comporte des risques ou est susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur 

santé ou à leur développement global. Aussitôt que le travail est préjudiciable au 

développement de l’enfant et à sa croissance, ce dernier est tenu pour exploiteur et doit être 

éliminé immédiatement. Toutefois, établir une définition précise de l’exploitation qui soit 

acceptée universellement soulève des difficultés. Dans son rapport de 1997 sur la situation 

des enfants dans le monde, l’UNICEF précisait les éléments utiles pour déterminer les 

formes abusives de travail ou, en d’autres termes, ce qui forme l’essence de l’exploitation :

Le travail des enfants relève de l ’exploitation s’il implique : un travail à temps plein à 
un âge trop précoce; trop d’heures consacrées au travail; des travaux qui exercent des 
contraintes physiques, sociales et psychologiques excessives; un travail et une vie dans la 
rue, dans des conditions peu salubres et dangereuses; une rémunération insuffisante;

166 Id., p. 8.
167 E. OCHA1TAet M. A. ESPINOSA, loc. cit., note 164, p. 291.
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l’imposition d’une responsabilité excessive; un emploi qui entrave l’accès à l’éducation; les 
atteintes à la dignité et au respect de soi des enfants, comme l’esclavage ou la servitude et 
l’exploitation sexuelle; un travail qui ne facilite pas l’épanouissement social et 
psychologique complet.168

Les formes de travail des enfants comprises dans la notion d’exploitation sont multiples. 

De manière générale, on s’entend pour dire que le travail dangereux est compris dans 

l’expression «les pires formes de travail des enfants». Pour des fins de démonstration, nous 

préférons dissocier les deux concepts.

Le travail dangereux peut être défini comme un emploi ou un travail qui, par sa 

nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, est susceptible de compromettre ou de 

nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants.169 Les États ont toute latitude -  

sous réserve des obligations découlant de conventions de l’OIT autres que la Convention n° 

138 sur l'âge minimum, 1973 et la Convention n° 190 sur les pires formes de travail des 

enfants, 1999 -  pour déterminer les formes de travail qui doivent être comprises dans 

l’expression travail dangereux.170 L’objectif principal des dispositions sur le travail 

dangereux réside dans la protection de l’enfant contre le travail dangereux avant qu’il se 

soit formé un jugement nécessaire pour effectuer cette forme de travail en toute sécurité 

pour lui et ses co-travailleurs.171 Le travail dangereux se présente sous plusieurs formes et 

dans divers secteurs. De fait, un enfant de cinq à dix-sept ans qui travaille dans le secteur 

des exploitations minières et du bâtiment, dans des activités considérés dangereuses en 

elles-mêmes ou en raison des circonstances dans lesquelles elles sont exercées ou qui

168 UNICEF, op. cit., note 7. II y a divers degrés d’exploitation, passant de l’enfermement sur le lieu de 
travail, de la violence, de l’insuffisance de nourriture et de sommeil à des situations caractérisées par une 
soumission totale et par l’absence de rémunération. Les situations dans lesquelles le degré d’exploitation est 
le plus élevé comprennent l’esclavage, le travail forcé, la prostitution et le trafic : B. MANIER, op. cit., note
10, p. 20.

169 Voir Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 3 (1); Convention n° 182 sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33, art. 3 (d).
170 Voir par exemple Convention concernant l'âge minimum d ’admission aux travaux souterrains dans les 
mines, 1965 (Convention n° 123), (En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée 
le 1er juin 2004). Consulter aussi Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 3 (2); 
Recommandation n°146 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26 et Recommandation n° 190 sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 113. Ces recommandations comprennent des éléments 
pouvant faciliter les États à déterminer -  par la législation ou l’autorité compétente -  les types d’emploi ou de 
travail devant être considérés comme un travail dangereux.
171 B. CREIGHTON, loc. cit., note 103, 380.
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effectue un nombre d’heures de travail excessif, soit quarante-trois heures et plus par 

semaine, est réputé occuper un travail dangereux.172 Évidemment, la situation d’un enfant 

de cinq ans face au travail dangereux ne sera pas la même que celle d’un enfant âgé de dix- 

sept ans. En effet, il faut toujours prendre en compte le développement progressif de 

l’enfant au moment de déterminer si une forme de travail doit être considérée dangereuse.

Quant aux pires formes de travail des enfants, la Convention n° 182 sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999 les énumère à son article 3 : ce sont l’esclavage et les 

pratiques analogues (telles que le travail forcé, la traite des enfants ou la servitude pour 

dettes), l’exploitation sexuelle (dont la prostitution et la pornographie) et les activités 

illicites (notamment le trafic de drogues).173 Tout comme dans la Convention n° 138 sur 

l ’âge minimum, 1973, la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 

1999 vise à protéger toutes les personnes âgées de moins de dix-huit ans contre les formes 

de travail les plus intolérables. En intégrant le travail dangereux aux pires formes de travail 

des enfants,174 ces formes sont intrinsèquement condamnables puisqu’elles représentent une 

violation des droits de l’enfant. Des mesures urgentes et immédiates en vue de les éliminer 

doivent alors être prises en priorité par les États.175

Même si l’exploitation économique des enfants s’exerce surtout dans l’économie 

informelle, elle est également présente dans l’économie formelle. L’exploitation des 

enfants n’est pas seulement causée par la pauvreté ou le sous développement d’un pays; des 

facteurs comme un système économique fondé sur l’exploitation des êtres humains et le 

manque de volonté des États doivent être pris en considération.176 Tout comme le travail

172 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 17. Voir aussi R. ANKER, loc. cit., note 
140, 306; INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., note 103, p. 25-26.
173 Les normes incluses dans cette convention visent spécifiquement les formes de travail des enfants les plus 
intolérables et complètent les autres instruments internationaux pertinents dans la lutte contre le travail des 
enfants : Janelle M. DILLER et David A. LEVY, «Child Labor, Trade and Investmenl : Toward the 
Harmonization of International Law», (1997) 91 Am. J. Intl L. 663, 667. La Convention n° 182 sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33 ne vise pas à éliminer toutes les formes de travail 
comme tel, mais vise plutôt l'élimination des formes abusives de travail des enfants : G. VAN BUEREN, op. 
cit., note 72, p. 264.
174 Le travail dangereux est compris dans l’expression les pires formes de travail des enfants : voir Convention 
n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33, art. 3 (4).
175 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 11.
176 CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, op. cit., note 55, p. 29.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



5 0

des enfants, l’exploitation est définie par ses effets sur l’enfant. Néanmoins, elle se situe à 

l’extrémité du spectre portant sur les activités économiques exécutées par les enfants et tous 

s’entendent sur l’élimination immédiate de ces formes.

2.3 Le «child work» ou le travail léger

À l’opposé de l’exploitation se trouve le travail léger. Le «child work»177 ou le 

travail léger ne doit pas être assimilé au travail des enfants. Une activité économique qui 

ne compromet pas l’éducation de l’enfant, ses loisirs et son repos peut favoriser son 

développement. La participation de l’enfant dans certaines activités légères fait partie de la 

croissance de l’enfant ainsi que de son développement normal. Elle est assimilée à une 

formation à la vie adulte.178 Exercé dans les meilleures circonstances, le travail léger 

représente une expérience positive et constitue une activité agréable et salutaire qui permet 

aux enfants de se préparer à la vie productive des adultes. Il contribue également au 

processus de socialisation. De plus, le travail léger implique que les enfants ont encore du 

temps pour fréquenter l’école assidûment et faire leurs devoirs.179

Définir adéquatement le travail léger s’avère une tâche difficile. Le travail léger est 

une activité économique qui n’est pas raisonnablement susceptible de porter préjudice à la 

santé ou au développement de l’enfant et qui ne compromet pas l’assiduité scolaire de ce

177 Cette expression n’a jamais été traduite en français. Qr, l'UNICEF emploie ce terme pour désigner une 
situation particulière, soit le «travail conforme aux nonnes de l’OIT» : voir UNICEF, «Protection de l’enfant 
-  travail des enfants», (En ligne], http://www.unicef.org/french/protection/index childlabour.html (Page 
consultée le 1er juin 2004).
178 N. HASPELS et M. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 4; B. MANIER, op. cit., note 10, p. 19; 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., note 103, p. 24.
179 K. BOUTIN, op. cit., note 10, p. 5; L. ABERNETHIE, loc. cit., note 86, 93; M. BERGERON, op. cit., note 
10, p. 13; FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC, Mémoire de la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) présenté à la Commission parlementaire de 
l'économie et du travail sur l'introduction de dispositions sur le travail des enfants dans la Loi sur les normes 
du travail, Québec, FTQ, 1998, p. 6; COMMISSION PERMANENTE DE L’ÉCONOMIE ET DU 
TRAVAIL, Consultations particulières sur le document intitulé Document de réflexion sur le travail des 
enfants au Québec, 24 mars 1998, Québec, Journal des débats, [En ligne], http://www.assnat.ac.ca/archives- 
351eg2se/fra/Publications/debats/ioumal/cet/980324.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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dernier ou son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.180 Bien qu’il s’agisse d’une 

définition large, il faut tenir compte de certains éléments afin qu’un travail soit qualifié de 

léger.181 Les tâches accomplies par les enfants doivent être simples et bien définies. Il doit 

y avoir absence d’efforts physiques ou mentaux pouvant mettre en danger la santé ou le 

développement de l’enfant. Les heures de travail doivent être limitées quotidiennement et 

hebdomadairement.182 L’enfant doit bénéficier de pauses régulières ainsi que d’un repos 

hebdomadaire d’au moins quarante-huit heures d’affiliées. Le travail de nuit doit être 

interdit aux enfants.

Quant aux formes de travail léger, elles sont multiples. Les tâches ménagères 

réalisées à la maison avant ou après l’école, les stages dans une entreprise ou une 

organisation, l’apprentissage d’une formation professionnelle, l’aide dans une entreprise 

familiale ou sur la ferme correspondent à des exemples de travail léger s’ils n’empêchent 

pas l’enfant d’aller à l’école et de faire ses devoirs, d’une part, et s’ils ne nuisent pas à sa 

santé ou à son développement global, d’autre part. D’autres exemples de travaux légers -  

dont la cueillette et la vente de fruits et la distribution de journaux -  figurent également 

dans certains instruments internationaux.183

180 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (1); ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, «Lutte contre le travail des enfants : cadre juridique», [En ligne]. 
http://www.ilo.org/public/french/standards/nonn/whatare/cld papr.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
181 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 180. Le paragraphe 13 (1) de la 
Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, dispose qu’une attention particulière 
doit être accordée aux points suivants: «a) attribution d’une rémunération équitable et protection du salaire, 
compte tenu du principe à travail égal, salaire égal; b) limitation stricte de la durée quotidienne et 
hebdomadaire du. travail et interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à 
l’éducation et à la formation -  y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile - , au repos 
pendant la journée et aux activités de loisirs; c) garantie, sans aucune possibilité d’exception, sauf en cas 
d’urgence, d’un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives et des joins coutumiers de repos 
hebdomadaire; d) octroi d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines et, dans tous les cas, d’une durée 
au moins aussi longue que celle du congé accordé aux adultes; e) protection par les régimes de sécurité 
sociale, y compris les régimes de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de 
soins médicaux et d’indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d’emploi ou de travail; f) 
application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le 
contrôle».
182 Par exemple dans la Convention n° 33 sur l ’âge minimum (travaux non industriels), 1932, précitée, note 
70, le paragraphe 3 (1) dispose que les travaux légers ne doivent pas excéder deux heures par jour, «aussi bien 
les jours de classes que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux 
travaux légers ne devant en aucun cas dépasser sept».
183 Voir notamment Recommandation concernant l ’âge d'admission des enfants aux travaux non industriels, 
1932 (Recommandation n° 41), [En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/recdisp2.htm (Page consultée le 
1er juin 2004).
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Ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent exercer un travail léger. En effet, la 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 dispose que seules les personnes âgées entre 

treize et quinze ans ainsi que celles d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur 

scolarité obligatoire, peuvent exercer un travail léger.184 De plus, il revient aux États 

membres d’établir les types d’activités devant être considérés comme des travaux légers 

ainsi que de prescrire la durée et les conditions de travail dans leur législation nationale.185

Le travail léger est bénéfique aux enfants et contribue à leur croissance ainsi qu’à 

leur développement. Il permet aux enfants de choisir une activité adaptée à leurs capacités 

physique, psychologique et morale. Cela leur procure un peu d’argent de poche afin, entre 

autres, d’assouvir leur grand besoin de consommation ou de défrayer les coûts inhérents à 

leurs activités de loisirs. Plus important encore, cela leur permet d’acquérir une expérience 

utile à leur propre bénéfice. Comme le travail léger est situé à l’une des extrémités du 

spectre des activités économiques exercées par les enfants et, plus précisément, à l’opposé 

du pôle de l’exploitation économique des enfants, il doit donc être distingué de l’expression 

«travail des enfants».

Au cours des siècles, les notions «enfant» et «travail» ont connu diverses mutations. 

La réalité des enfants travailleurs s’est aussi transformée profondément durant cette 

période. Consciente du besoin de protection que requièrent les enfants et compte tenu de 

leur vulnérabilité, la communauté internationale et les États sont intervenus en vue 

d’éliminer le travail des enfants. Il importe maintenant d’apprécier l’efficacité des mesures 

qu’ils ont prises pour y parvenir.

184 Convention sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (1) et (2).
185 M , art. 7(3).
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TITRE I -  LE CADRE NORMATIF SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS : UNE 

PROTECTION NÉCESSAIRE MAIS À PARFAIRE

Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, les organes internationaux, tels 

que l’OIT et FONU, adoptent des normes qui visent directement ou indirectement le travail 

des enfants, passant de l’intérêt supérieur et du développement de l’enfant aux normes 

visant à protéger les enfants contre le travail ou l’exploitation économique. Le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention n° 138 sur 

l ’âge minimum, 1973 et la Convention relative aux droits de l ’enfant sont des exemples 

d’instruments internationaux utiles pour abolir le travail des enfants. Après l’adoption de 

ces instruments, les États membres doivent les ratifier et s’engager à respecter les 

obligations et les normes qui en découlent.186 Qu’en est-il du Canada?

Le Canada a ratifié plusieurs instruments internationaux pertinents dans la lutte 

contre le travail des enfants, dont le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la 

Convention relative aux droits de l ’enfant. Nous avons vu que l’intégration des instruments 

internationaux en droit interne canadien se fait par diverses techniques; elle doit aussi 

respecter les domaines de compétence respectifs du Parlement fédéral et des Législatures 

des provinces et des territoires et elle nécessite leur participation. Malgré les engagements 

pris par le Canada, le droit interne canadien n’est pas entièrement conforme aux normes 

internationales nécessaires à l’abolition du travail des enfants. Parfois, les dispositions 

législatives pertinentes sont inadéquates, incohérentes entre elles ou carrément 

insuffisantes. De plus, elles sont dispersées dans plusieurs lois, rendant ainsi leur mise en

186 Conformément à l ’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
précité, note 28, le plein exercice des droits y prévus doit être assuré progressivement au maximum des 
ressources disponibles des États parties et ce, par tous les moyens appropriés. Dans le cas de la Convention 
relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, les obligations des Etats membres sont doubles. D’une part, 
ils doivent respecter les droits qui y sont énoncés ainsi que les garantir à tous les enfants qui relèvent de leur 
compétence, sans distinction aucune (Convention relative aux droits de l'enfant, art. 2). D’autre part, les 
États doivent prendre des mesures législatives, administratives ou toutes autres mesures jugées appropriées 
afin de mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels qui y sont énoncés dans les limites des 
ressources dont ils disposent (Convention relative aux droits de l'enfant, art. 4). Par conséquent, l ’approche 
offerte aux États qui ont ratifié ces instruments internationaux est progressive; l’adoption de lois conformes 
aux droits énoncés n’étant pas obligatoire, les États parties doivent toutefois travailler vers la réalisation 
progressive de ces droits et démontrer un effort de bonne foi : G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 90-93.
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5 4

œuvre difficile. Tout au long de l’analyse des nonnes propres à la lutte contre le travail des 

enfants, les forces et faiblesses du cadre normatif canadien seront ainsi dénoncées.

CHAPITRE 1 -  LE TRAVAIL DES ENFANTS : UNE VIOLATION CERTAINE 

DES DROITS DE LA PERSONNE

Depuis que les enfants sont perçus comme sujets de droit, ils bénéficient des droits 

et libertés inhérents à la dignité de l’être humain. La Convention relative aux droits de
187l'enfant reconnaît la gamme complète des droits et libertés aux enfants. Une fois cette 

convention ratifiée par les États, ils doivent la respecter en adoptant des mesures 

législatives, administratives ou autres mesures jugées adéquates. Bien qu’ils ne visent pas 

spécifiquement le travail des enfants, plusieurs droits sont largement pertinents dans la lutte 

pour combattre ce phénomène, dont l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au 

développement global, le droit à l’éducation et la scolarité obligatoire.

Section 1 — L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au développement global : 

pour assurer le respect de l’enfance

Comme les enfants peuvent être plus facilement abusés et manipulés que les adultes 

vu leur état de faiblesse et de vulnérabilité, ils ont besoin d’être protégés. Pour assurer la 

protection des enfants en toute dignité, certains principes ont été élaborés et guident les 

États dans l’adoption de normes protectrices. Il s’agit notamment de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, principe qui est au cœur de toutes les décisions prises à l’égard des enfants. Quant 

aux normes protectrices, elles doivent garantir le droit au développement global de l’enfant.

187 Les enfants disposent de deux types de droits, ceux qui sont inaliénables et acquis instantanément avec leur 
qualité d’être humain et ceux qui sont exercés progressivement et qui correspondent aux devoirs qu’ils sont en 
mesure d’assumer : G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 35.
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1.1 L’intérêt supérieur de l’enfant

Au XIXe siècle, une décision visant les enfants se réglait en conformité avec le 

critère de la puissance paternelle. Ce critère a progressivement cédé sa place au profit de 

celui d’autorité parentale, puis de celui d’intérêt supérieur de l’enfant.188 De fait à partir 

des années soixante-dix, l’intérêt de l’enfant s’établissait comme considération primordiale 

en matière de garde et d’accès d’enfants ainsi que de protection de la jeunesse.189

L’intérêt supérieur de l’enfant forme un catalyseur entre les droits et les besoins des 

enfants et la pierre angulaire de toutes les décisions qui les touchent.190 Prendre en 

considération cet intérêt signifie que les actions et décisions prises par les organes 

législatifs, politiques et administratifs, par les tribunaux et autres instances de règlement de 

conflits, par les institutions publiques et privées et par les parents doivent toujours tenir 

compte des besoins, du bien-être et de l’intérêt des enfants ainsi que de l’impact des 

mesures adoptées qui affectent ces derniers.191 Dans l’affaire Young c. Young, Madame le 

juge L’Heureux-Dubé a précisé que «l’expression «intérêt de l’enfant» peut, en effet, être 

conçue comme renvoyant à l’ensemble des considérations qu’englobent les besoins de 

l’enfant, par opposition à ceux des autres parties [,..]»192.

188 Irène THERY, Le démariage : justice et vie privée, France, Éditions Odile Jacob, 1996, p. 127-128; Young 
c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, 63 (j. L’Heureux-Dubé); W. (V.) c. S. (D.), [1996] 2 R.C.S. 108, par. 78 (j. 
L’Heureux-Dubé). Sur l’évolution de la puissance paternelle, voir Frances Schanfield FREEDMAN, «The 
Status, Rights and Protection of the Child in Quebec», (1978) 38 R. du B. 715, 717-729; Michel MORIN, «La 
compétence parens patriae et le droit privé québécois : un emprunt inutile, un affront à l’histoire», (1990) 50 
R. du B. 827-923.
189 Bemd WALTER, Janine Alison ISENEGGER et Nicholas BAL A, «“Best Interest” in Child Protection 
Proceedings: Implications and Alternatives», (1995) 12 Can. J. Fam. L. 367, 371 et 374. Par la réforme du 
droit de la famille de 1981, le Québec a codifié, à l’article 33 du Code civil du Québec, précité, note 129, la 
position jurisprudentielle et doctrinale sur l’intérêt supérieur de l’enfant : P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 
141, 176 (j. L’Heureux-Dubé).
190 C. BERNARD, loc. cit., note 83, 34; G. (C.) c. F. (V.), [1987] 2 R.C.S. 244, 269-270; W. (V.) c. S. (D.), 
précité, note 188, par. 75 et 80 (j. L’Heureux-Dubé); A. P. c. L. D., [2001] R.J.Q. 16, 24 (C.A.) (permission 
d’appel devant la Cour suprême du Canada retirée et déclarée sans effet : [2001] C.S.C.R. (Quicklaw) n° 15). 
Pour un commentaire sur l’arrêt A  P. c. L D., voir Michelle GIROUX, «Test d’ADN et filiation à la lumière 
des développements récents : dilemmes et paradoxes», (2002) 32 R.G.D. 865-907.
191 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 60-61. En d’autres termes, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit servir de guide aux acteurs sociaux intervenant auprès des enfants : voir B. (R.) c. Children ’s Aid Society 
o f Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 218 (juges Iacobucd et Major); P. (D.) c. S. (C.), précité, 
note 189, 174 (j. L’Heureux-Dubé); Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour 
les adolescents, [2003] R.J.Q. 1118 (C.A), 1148.
192 Young c. Young, précité, note 188, 75 (j. L’Heureux-Dubé).
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L’intérêt supérieur de l’enfant est inclus dans plusieurs instruments internationaux. 

Par exemple, le paragraphe 3 (1) de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose 

qu’il doit constituer une considération primordiale dans toutes décisions affectant les 

enfants. Selon le Comité des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être 

systématiquement considéré dans les politiques et plans nationaux sur les enfants ainsi que 

dans les activités parlementaires et administratives aux échelons national et local, et tout 

spécialement dans l’établissement des budgets et la répartition des ressources.193 Comme le 

Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l ’enfant et qu’elle n’est pas 

automatiquement intégrée en droit interne, les valeurs qui y sont exprimées peuvent être 

considérées dans une approche contextuelle de l’interprétation des lois.194

Au Canada, l’intérêt supérieur de l’enfant jouit traditionnellement d’une importance 

centrale, principalement en droit de la famille et en matière de protection de la jeunesse. Ce 

principe est compris dans plusieurs lois affectant les droits des enfants et a servi de guide 

dans plusieurs décisions provenant des tribunaux ou autres instances réglant les conflits.195

193 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 63; R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 40-41. Au 
cours de septembre 2003, le Comité des droits de l’enfant examinait le deuxième rapport périodique du 
Canada sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux 
droits de l ’enfant, précitée, note 26. Bien qu’il appréciait que le Canada considérait important l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans l’élaboration de lois, programmes et politiques sur les enfants, il était inquiet que le 
principe de considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas adéquatement défini et 
reflété dans certaines lois, décisions des tribunaux et politiques relatives aux enfants. De fait, le Comité 
recommandait d’analyser convenablement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant au Canada, de le 
mettre en œuvre de façon impartiale en tenant compte des diverses situations des enfants et de l’intégrer dans 
toutes révisions législatives, procédures judiciaires et administratives ainsi que programmes et services qui 
ont un impact sur les enfants : ORGANISATION DES NATIONS UNIES, «Le Comité des droits de l’enfant 
examine le deuxième rapport périodique du Canada», (En ligne], 
http://www.unog.ch/news2/documents/newsfr7crc0329f.btm (Page consultée le 1er juin 2004); COMMITTEE 
ON THE RIGHTS OF THE CHILD, «Considération of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 
of the Convention -  Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child : Canada», 
CRC/C/15/Add.215, 34th Session, 27 October 2003, [En ligne], 
http://www-Uflhchr.ch/tbs/doc-nsE898586bldc7b4043cl256a450044f331/995al5056ea61dl6cl256dfD00310 
995/$FILE/G0344648.pdf (Page consultée 1er juin 2004), par. 24-25.
194 A. P. c. L. D., précité, note 190, 24. Voir également Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l ’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 69 (j. L’Heureux-Dubé); Renvoi relatif au projet de loi C-l sur le 
système de justice pénale pour les adolescents, précité, note 191.
195 Sur les lois, voir notamment Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), c. 3 (2e suppl), art. 16 (8); Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1; Child Welfare Act, R.S.A. 2000, c. C-12, art. 
2; Children ’s Law Act, S.S. 1997, c. C-8.2, art. 8 (a); Loi sur les services à l ’enfant et à la famille, C.P.L.M., 
c. C80, art 2 (1); Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, c. C-12, art 24 (1); Code civil du 
Québec, précité, note 129, art. 33; Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, art 3; Adoption Act, 
S.P.E.I. 1992, c. 1, art 2 (a); Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, c. 5, art 2; Children ’s Law Act,
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Une affaire récente semble cependant atténuer l’importance de ce principe. Qu’on en juge. 

Le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada rendait un arrêt qui confirmait la 

constitutionnalité de l’article 43 du Code criminel portant sur l’emploi d’une force 

raisonnable par les parents et les instituteurs pour infliger une correction aux enfants; il 

s’agit de l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada 

(Procureur général) .196

Sur le droit à la sécurité des enfants, l’appelante faisait valoir que le moyen de 

défense prévu à l’article 43 du Code criminel ne servait pas l’intérêt supérieur de l’enfant, 

contrairement aux principes de justice fondamentale prescrivant que les règles de droit 

relatives aux enfants doivent servir leur intérêt.197 Madame le juge McLachlin -  au nom de 

la majorité -  jugeait que le moyen de défense garanti par le Code criminel ne contrevenait 

pas au droit à la sécurité des enfants tel que défini à l’article 7 de la Charte canadienne des 

droits et libertés. Même si la Cour suprême du Canada reconnaissait l’importance de 

l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe juridique, elle se refusait à lui conférer le 

statut de principe de justice fondamentale aux termes de cette disposition 

constitutionnelle.198

R.S.N.L. 1990, c. C-13, art. 31; Adoption Act, S.N.L. 1999, c. A-2.1, art. 3 (1); Loi sur l ’enfance, L.R.Y. 
2002, c. 31, art. 1; Loi sur le droit de l ’enfance, L.T.N.-O. 1997, c. 14, art. 17 (1); Loi sur les services à 
l ’enfance et à la famille, L.T.N.-O. 1997, c. 13, art. 2 (a). Quant aux décisions, voir, entre autres, Young c. 
Young, précité, note 188; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; P. (D.) c. S. (C.), précité, note 189; W. (V.) c. 
S. (D.), précité, note 188; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration), précité, note 194; 
A. P. c. L D., précité, note 190; Renvoi relatif au projet de loi C-l sur le système de justice pénale pour les 
adolescents, précité, note 191.
196 2004 CSC 4.
197 Id., par. 7 (j. McLachlin).
198 Id., par. 12 (j. McLachlin). Pour qu’un principe en droit puisse être reconnu comme un principe de justice 
fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 43, trois 
conditions doivent être rencontrées. D’une part, il doit s’agir d’un principe juridique. D’autre part, il doit 
exister un consensus important dans la société quant au caractère primordial ou fondamental du principe 
allégué. Finalement, le principe juridique en cause doit pouvoir être identifié avec une certaine précision et 
être appliqué d’une façon qui entraîne des résultats prévisibles : voir Id., par. 8 (j. McLachlin); R. c. Malmo- 
Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 113 (juges Gonthier et Binnie); Rodriguez c. Colombie-Britannique 
(Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, 590-591 (j. Lamer); Renvoi sur la Motor Vehicle Act (Colombie- 
Britannique), [1985] 2 R.C.S. 486, 503 et 512-513; B. (R.) c. Children ’s Aid Society o f Metropolitan Toronto, 
précité, note 191, par. 88 (j. La Forest).
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Certes, Madame le juge McLachlin reconnaît que l’intérêt supérieur de F enfant est 

un principe juridique bien établi en droit international et en droit canadien.199 Toutefois, 

même si ce principe est un élément prépondérant devant être pris en compte dans de 

nombreuses situations touchant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant ne constituerait 

pas forcément une condition essentielle à l’exercice de la justice.200 L’intérêt supérieur de 

l’enfant étant une considération primordiale et non la considération primordiale au 

paragraphe 3 (1) de la Convention relative aux droits de l ’enfant, il peut donc être 

subordonné à d’autres considérations. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas 

toujours «préséance sur tous les autres intérêts en cause dans l’administration de la 

justice»201. Par conséquent, «l’intérêt supérieur de l’enfant n’est ni primordial ni 

fondamental dans la notion de justice de notre société et n’est donc pas un principe de 

justice fondamentale»202.

Avec égard, nous ne partageons pas cet avis. Les valeurs et les principes directeurs 

de la Convention relative aux droits de l ’enfant accordent une grande importance aux droits 

des enfants et à leur intérêt supérieur à l’égard de toutes les questions qui ont une incidence 

sur leur avenir.203 Pour déterminer ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant dans une 

situation précise, il faut prendre en considération les trois autres principes directeurs 

énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, c’est-à-dire les principes de 

non-discrimination, de survie et de développement ainsi que de respect des opinions de 

l’enfant.204

Nous pouvons donc affirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe 

directeur sensiblement supérieur aux autres principes directeurs de la Convention relative

199 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), précité, note 196, 
par. 9 (j. McLachlin).
200Id., par. 10 (j. McLachlin).
201 Id.
202 Id.
203 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l Immigration), précité, note 194, par. 71 (j. La Forest); 
Tara COLLINS et Landon PEARSON, «Qu’est-ce que «l’intérêt supérieur de l ’enfant»?», [En ligne]. 
http://www.sen.parl.gc.ca/lpearson/htfflfiles/hill/17 htm files/Committee-e/Taïa-ABestlnterest-Fr.pdf (Page 
consulté le 1er juin 2004).
204 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 40. Voir Convention relative aux droits de / 'enfant, 
précitée, note 26, art. 2, 6 et 12.
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aux droits de l ’enfant. En effet, et nous l’avons évoqué précédemment, l’intérêt supérieur 

de l’enfant doit prévaloir et être systématiquement pris en compte au moment de prendre 

une décision qui touche les enfants, aucune dérogation n’étant envisageable.205 Or, la 

possibilité de déroger aux autres principes directeurs de la Convention relative aux droits 

de l'enfant est au contraire autorisée. Par exemple, une discrimination positive est permise 

dans certaines circonstances précises, comme l’adoption de mesures palliatives en faveur de 

groupes d’enfants vulnérables.206 Au Canada, la Cour suprême du Canada a, à plusieurs 

reprises, reconnu l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions prises à 

l’égard des enfants. En effet, elle indiquait, dans l’arrêt King c. Low, que :

la considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester 
subordonnées doit être le bien-être de l’enfant. [...] Lorsque la Cour est appelée à trancher 
des différends entre des parties réclamant la garde d’un enfant, elle doit avoir comme 
objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d’assurer à l’enfant une croissance, 
une éducation et un développement sains qui l’armeront pour faire face aux problèmes de 
la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la 
légère et il faut les examiner avec attention avant d’en arriver à une décision. Cependant, 
elles doivent être écartées lorsqu’il est évident que le bien-être de l’enfant l’exige. 07 (nous 
soulignons)

Comme le libellé du paragraphe 3 (1) de la Convention relative aux droits de 

l'enfant dispose que l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale, Madame le 

juge McLachlin, dans l’arrêt Canadien Foundation for Children, Youth and the Law, 

conclut que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas un principe de justice fondamentale. 

Même si ce principe juridique ne formera pas toujours le facteur unique à considérer, il doit 

néanmoins être considéré comme le facteur déterminant. En effet, il convient de toujours

205 Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), précité, note 196, 
par. 10 (j. McLachlin); R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 44. Bien que l’intérêt supérieur 
de l’enfant ne crée pas de droit, il forme un principe interprétatif devant être considéré dans toutes actions et 
décisions concernant les enfants : G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 46. Dans le Deuxième rapport du 
Canada sur la Convention relative aux droits de l ’enfant, il est mentionné que «l’expression «une 
considération primordiale» signifie que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être particulièrement pris en compte 
dans l’élaboration de toute loi, de tout programme et de toute politique ayant trait aux enfants. La nature de 
cette considération dépend du contexte de la loi, du programme ou de la politique en question» : 
PATRIMOINE CANADIEN, op. cit., note 34, p. 13.
206 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 41.
207 King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87, 101. Voir aussi Gordon c. Goertz, précité, note 195, par. 49 (j. 
McLachlin -  l’unique facteur); W. (V.) c. S. (D.), précité, note 188, par. 75 et 80 (j. L’Heureux-Dubé -  au 
cœur de toute décision relative à l’enfant; le seul critère qui régisse les décisions prises au sujet d’un enfant). 
La Cour d’appel du Québec a reconnu l’importance de ce principe : A. P. c. L. D., précité, note 190, 24 (j. 
Forget -  la pierre angulaire de toutes les décisions prises à son sujet).
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tenir compte des droits des enfants et de leur bien-être lorsqu’une décision qui les affecte 

est prise.208 Nous ne nions pas qu’il puisse arriver que l’intérêt supérieur de l’enfant entre 

en conflit avec d’autres droits de différents enfants ou groupes d’enfants ou tout 

simplement entre les droits des enfants et ceux des adultes. Cela étant, au moment de 

prendre une décision qui affecte les enfants, il faut toujours prendre en considération leur 

intérêt et établir que le décideur en a tenu dûment compte.

Au cours des travaux préparatoires de la Convention relative aux droits de l ’enfant, 

des discussions ont eu lieu au sein du groupe de rédaction sur le libellé de l’article 3. 

Quelques propositions soumises voulaient que le paragraphe 3 (1) se réfère à l’intérêt 

supérieur de l’enfant comme à «la considération primordiale» ou la considération «qui 

prévaut sur toute autre» 209 Malgré le fait que ces propositions aient été rejetées, la 

couverture très large du libellé du paragraphe 3 (1) de la Convention relative aux droits de 

l ’enfant, soit «[djans toutes les décisions qui concernent les enfants, [...]», permet 

d’englober toutes les situations où d’autres personnes pourraient avoir des intérêts égaux à 

ce que leurs droits soient pris en compte.210 L’essentiel est que l’on ait tenu compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant au moment de prendre une décision qui l’affecte.

Même si l’intérêt supérieur ne forme pas la considération primordiale, nous croyons 

que ce principe juridique mérite le statut de principe de justice fondamentale. 

Contrairement à l’opinion majoritaire de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canadian 

Foundation for Children, Youth and the Law, nous sommes d’avis que l’intérêt supérieur de

208 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 41. Voir également Young c. Young, précité, note 188, 
75 (j. L’Heureux-Dubé); Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité, note 194, 
par. 75 (j. La Forest).
209 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 39 et 41; G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 46 et 
48-49. Une distinction entre la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26 et la Déclaration 
des droits de l ’enfant de 1959, précitée, note 84, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
précité, note 28 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28 
s’impose. Selon le principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, l’intérêt supérieur de l’enfant 
est la considération déterminante alors qu’il est une considération primordiale au paragraphe 3 (1) de la 
Convention relative aux droits de l'enfant. Quant aux deux Pactes internationaux, le Comité des droits de 
l’Homme indiquait dans ses observations générales que l ’intérêt supérieur de l’enfant était la considération 
dominante. En diminuant l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant pour en faire une -  et non la -  
considération primordiale, les États risquent de contrebalancer l’intérêt supérieur de l’enfant contre une autre 
considération jugée équivalente, telle que la protection du public, les droits religieux ou les considérations 
économiques.
210 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 41.
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l’enfant revêt un caractère fondamental et primordial dans la notion de justice de notre 

société. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada vient banaliser le principe d’intérêt 

supérieur de l’enfant et le relègue à un simple principe de droit. La Cour suprême du 

Canada réduit alors la valeur et l’importance qu’il faut accorder à ce principe. Il ne faut pas 

oublier : la Convention relative aux droits de Venfant élève l’intérêt supérieur de l’enfant au 

rang de principe directeur.

L’arrêt Canadian Foundation fo r Children, Youth and the Law lance un message 

pour le moins ambigu. Cela étant, il pourrait avoir un impact important sur les règles 

relatives au travail des enfants. L’intérêt supérieur pouvant désormais être considéré 

comme un facteur parmi d’autres, peut-être ne sera-t-il plus considéré à titre de facteur 

déterminant au moment d’établir les effets du travail sur les enfants par exemple. Après 

tout, s’il n’est pas contraire à la Constitution d’exposer un enfant à la correction physique 

pratiquée sur lui par un adulte, on peut fort bien imaginer que le fait de l’astreindre à 

travailler pourrait aussi échapper à la protection constitutionnelle, malgré la fatigue 

physique qu’il peut éprouver! Dans le contexte particulier du travail des enfants, nous 

croyons que l’intérêt supérieur de l’enfant est assez précis pour constituer la considération 

primordiale et pour guider les personnes qui décident du sort des enfants travailleurs.

Lorsque le travail exécuté par l’enfant relève de l’exploitation, des pires formes de 

travail des enfants ou présente un danger pour lui, les facteurs pour déterminer l’intérêt 

supérieur de l’enfant en matière de protection de la jeunesse sont applicables.211 Ces 

facteurs sont, entre autres, les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de 

l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu et autres aspects pertinents de sa 

situation. Même si pour l’instant aucun critère n’a été élaboré au niveau législatif ou 

jurisprudentiel pour déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant qui travaille, il serait

211 Voir, entre autres, Child Welfare Act, précitée, note 195, art 2; Child and Family Services Act, S. S. 1989- 
90, c. C-7.2, art. 4; Loi sur les services à l'enfant et à la famille, précitée, note 195, art. 2 (1); Loi sur les 
services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C -ll, art 37 (3); Code civil du Québec, précité, note 129, 
art. 33, al. 2; Loi sur la protection de la jeunesse, précitée, note 195, art. 3; Child Protection Act, S.P.E.I. 
2000 (2nd), c. 3, art. 2; Child, Youth and Family Services Act, S.N.L. 1998, c. C-12.1, art. 9; Loi sur les 
services à l ’enfance et à la famille, précitée, note 195, art. 3. Voir aussi ASSOCIATION DES CENTRES 
JEUNESSE DU QUÉBEC, Concept de protection et interprétation des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, Québec, Association des centres jeunesse du Québec, 1995, p. 4.
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intéressant qu’une série de facteurs soit énoncée, puis éventuellement intégrée dans une loi 

visant à limiter le travail des enfants au Canada. Ainsi, pour déterminer l’intérêt de l’enfant 

en matière de travail, il faudrait prendre en considération l’âge de l’enfant, son sexe, son 

développement physique, mental, spirituel et social, son bien-être et les besoins moraux, 

intellectuels, affectifs et physiques, sa santé, son opinion et ses préférences, le caractère de 

l’enfant, l’impact du travail sur son instruction et sa fréquentation scolaire, les effets du 

travail sur l’enfant, l’environnement et le milieu de travail, la nature et les conditions de 

travail, sa sécurité, les dangers liés au travail et toutes autres considérations pertinentes 

pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.

1.2 Le droit au développement global de l’enfant

Les normes élaborées pour protéger les enfants doivent chercher à promouvoir et à 

protéger leur développement. D’après la Convention relative aux droits de l ’enfant, le 

développement global de l’enfant constitue un des principes directeurs et se rattache à 

l’intérêt supérieur de l’enfant.212 À la base de l’ensemble des droits spécifiques de l’enfant, 

le développement global comprend, entre autres, le droit à la vie et à la santé, le droit aux 

loisirs et au repos ainsi que le droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant.213 

La communauté internationale et les États sont responsables d’assurer le développement 

global des enfants. Or, les parents doivent être les premiers à s’acquitter de cette 

responsabilité; en outre, ils doivent assurer la sécurité de leurs enfants, les protéger, les 

nourrir, les entretenir et les éduquer.214 Lorsqu’un enfant travaille trop ou dans des 

conditions inacceptables, l’atteinte à son développement global est fort probable.

Un enfant qui travaille dans des conditions dangereuses ou dans une situation 

d’exploitation peut mettre sa vie en danger. Par exemple, au cours de l’été 2003 au 

Québec, un enfant de 13 ans qui travaillait pour l’entreprise de son père est décédé à la suite

212 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 96. Convention relative aux droits de l'enfant, 
précitée, note 26, art. 6.
213 K. BOUTIN, op. cit., note 10, p. 57; R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 96.
214 Voir notamment Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, ait. 5; Charte des droits et 
libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 39; Code civil du Québec, précité, note 129, art. 32 et 599; Loi 
sur le droit de l ’enfance, précitée, note 195, art. 58.
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d’un accident de travail; il conduisait un chariot-élévateur qui s’est renversé et l’a écrasé.215 

Par l’exécution de cette tâche, cet enfant a mis sa vie en péril. Le droit à la vie est un droit 

fondamental pour toute personne, que ce soit un adulte ou un enfant, et jouit d’une 

reconnaissance en droit international et en droit canadien216

De façon générale, on peut supposer que les milieux dans lesquels travaillent les 

enfants au Canada sont adéquats. Toutefois, il arrive que certaines conditions de travail 

puissent nuire à la santé des enfants; c’est le cas particulièrement du travail agricole car les 

enfants s’exposent aux pesticides ou autres produits chimiques et toxiques réputés 

dangereux pour la santé. Profondément lié au développement global de l’enfant, le droit à 

la santé découle du droit à la vie. Afin de diminuer les risques pouvant nuire à la santé des 

enfants en milieu de travail, l’accès aux informations pertinentes sur la santé, la sécurité, 

l’hygiène et la prévention ainsi que l’éducation des enfants et de leurs parents doivent être 

favorisés. Ainsi, les administrations fédérale, provinciales et territoriales doivent 

promouvoir, prévenir et intervenir en matière de santé.

Le travail des enfants a aussi une incidence sur le droit au repos et aux loisirs des 

enfants et sur leur droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à leur âge et 

de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le temps que devrait normalement 

consacrer un enfant aux activités physiques, culturelles ou sociales diminue en corrélation

215 Jean-François NÉRON, «Un jeune de 13 ans écrasé par un chariot : la CSST enquêtera sur l’accident», Le 
Soleil, Mardi 29 juillet 2003, p. A3; Valérie GAUDREAU, «Accident chez Usinage Beauport : Le jeune 
toujours entre la vie et la mort, Le Soleil, Mercredi 30 juillet 2003, p. A4; Valérie GAUDREAU, «Usinage 
Beauport 2000 : le travailleur de 13 ans meurt», Le Soleil, Mardi 5 août 2003, p. A3.
216 S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 126; R  HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 87. Pour les 
normes internationales, voir notamment Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 6 
(2); Déclaration universelle des droits de l'homme, précitée, note 28, art. 3; Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, précité, note 28, art. 6. Pour les normes canadiennes, voir, entre autres, Déclaration 
canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44, ait 1 (a); Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 43, 
art. 7; Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214, art. 1-2; Code criminel, L.R.C. (1985), 
c. C-46, art. 215 et 218; Loi sur les services à l'enfant et à la famille, précitée, note 195, art. 17; Code civil du 
Québec, précité, note 129, art. 3; Loi sur l ’enfance, précitée, note 195, art. 116. Sur l’application des droits 
compris dans la Charte canadienne des droits et libertés aux enfants, Madame le juge L’Heureux-Dubé a 
précisé, dans B. (R.) c. Children ’s Aid Society of Metropolitan Toronto, précité, note 191, par. 217, que les 
droits énoncés dans cette charte sont des droits que les enfants peuvent se prévaloir. Cette affirmation 
s’applique aussi à la Charte des droits et libertés de la personne : voir Québec (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de), [2000] 1 RC.S. 665, 688.
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avec le temps qu’il consacre au travail.217 Pour garantir un développement équilibré aux 

enfants, les États doivent promouvoir ces droits. Selon l’article 31 de la Convention 

relative aux droits de l'enfant, le droit des enfants de se livrer au jeu et à des activités 

récréatives est prévu.218 Au Canada, la promotion et la protection du développement des 

enfants sont importantes. Chaque province et chaque territoire ont élaboré des 

programmes, des plans d’actions et des guides sur les loisirs et les activités que peuvent 

exercer les enfants canadiens.

Certains enfants au Canada doivent travailler, leurs parents étant incapables de 

subvenir à leurs besoins de base. Cette situation est tout à fait déplorable et incompatible 

avec le droit à la sécurité sociale et le droit à un niveau de vie suffisant. Ces droits assurent 

le développement des enfants. Les personnes à qui reviennent la responsabilité d’assumer 

le droit à la sécurité sociale et le droit à un niveau de vie suffisant sont les parents et l’État 

qui doit offrir, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui 

relatifs, entre autres, à l’alimentation, au vêtement et au logement.219 Le droit à un niveau 

de suffisant implique un niveau compatible avec la dignité des enfants en tant qu’être 

humain et qui permette leur développement harmonieux sur les plans physique, mental, 

spirituel, moral et social.220 Pour assurer ces droits aux enfants canadiens, les 

administrations fédérale, provinciales et territoriales ont adopté des nonnes et élaboré 

plusieurs programmes.221 Malgré l’adoption de normes et programmes sur le droit à la

217 Voir l’enquête auprès des élèves du secondaire sur le travail rémunéré durant l’année scolaire réalisée par 
le ministère de l’Éducation en 1993 : S. DUMAS et C. BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 67-73.
218 II est intéressant de préciser que cet article représente le premier article compris dans un instrument 
international sur les droits de l’Homme ayant force obligatoire sur le sujet : S. DETRICK, op. cit., note 126, 
p. 551. L’obligation des États parties à la Convention relative aux droits de l ’enfant, précitée, note 26, se 
limite toutefois à une simple reconnaissance et ils doivent la respecter selon leurs ressources disponibles. Il 
est aussi intéressant de préciser que la Déclaration des droits de l ’enfant de 1959, précitée, note 84 prévoit à 
son principe 7 le droit des enfants de se livrer aux jeux et à des activités récréatives; or, cet instrument 
international n’a aucune force obligatoire ne s’agissant que d’une déclaration de principes. Bien qu’il ne vise 
pas spécifiquement les enfants, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
précité, note 28 reconnaît à son article 15 le droit à chacun de participer à la vie culturelle. Finalement, 
l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, précitée, note 28 prévoit le droit au repos et 
aux loisirs.
219 Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 26-27. Voir aussi la Déclaration des 
droits de l'enfant de 1959, précitée, note 84, principe 4. Voir également Gosselin c. Québec (Procureur 
général), [1999] R.J.Q. 1033 (C.A.), 1102.
220 G. MEUNIER, op. cit., note 27, p. 77.
221 Voir, entre autres, Loi nationale sur l'habitation, L.R.C. (1985), c. N -ll, Child Care BCAct, S.B.C. 2001, 
c. 4, Saskatchewan Housing Corporation Act, R.S.S. 1978, c. S-24, Loi sur l'aide à l'emploi et cm revenu,
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sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant, la pauvreté au Canada persiste.222 Il y a 

alors lieu de se questionner sur leur efficacité et leur conformité avec les droits énoncés 

dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne consacre expressément le 

droit à un niveau de décent.223 En effet, le chapitre IV portant sur les droits économiques et 

sociaux de la Charte des droits et libertés de la personne représente un des seuls 

instruments au Canada, voire en Amérique du Nord, à offrir explicitement la protection des 

droits économiques et sociaux dans une loi à caractère fondamental et quasi 

constitutionnel.224

De façon générale, les tribunaux manifestent de la réticence à intervenir dans le 

secteur des droits économiques et sociaux pour plusieurs raisons. Premièrement, les 

tribunaux perçoivent ces droits comme des énoncés de politiques générales sans effet direct 

sur la législation. Les juges leur attribuent essentiellement une valeur symbolique, 

politique et morale.225 Deuxièmement, ils refusent d’intervenir dans le secteur relatif aux

C.P.L.M., c. E98, Loi sur les prestations familiales, L.R.O. 1990, c. F-2, Loi sur le soutien du revenu et 
favorisant l ’emploi et la solidarité sociale, L.R.Q., c. S-32.001, Social Assistance Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S- 
4.3, Loi sur la sécurité du revenu familiale, L.R.N.-B., c. F-2.01, Employment Support and Income Assistance 
Act, S.N.S. 2000, c. 27, Loi sur l ’assistance sociale, L.R.Y. 2002, c. 205 et Loi sur l ’assistance sociale, 
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-10.
222 Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Canada sur les mesures qu’il a prises 
pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, le 
Comité des droits de l’enfant recommandait que le Canada réalise des recherches pour identifier les causes de 
la progression des sans-abri et, plus particulièrement chez les enfants, ainsi que sur la présence d’un lien entre 
les sans-abri et la maltraitance, la prostitution, la pornographie et le trafic des enfants. De plus, le Comité 
recommandait que le Canada continue d’aborder les facteurs responsables de l’augmentation de la pauvreté 
chez les enfants et qu’il développe des programmes et politiques pour assurer aux familles qu’ils ont les 
ressources et installations adéquates, tout en portant une attention particulière aux mères célibataires et autres 
groupes vulnérables : COMMUTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, op. cit., note 193, par. 42-43. Il est 
intéressant d’ajouter que le Conseil national du bien-être social du Canada s’intéresse aux questions relatives 
aux citoyens à faible revenu et publie divers rapports sur la pauvreté et sur des questions d’orientation sociale. 
Pour consulter les études du Conseil nationale du bien-être social du Canada, voir CONSEIL NATIONAL 
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL DU CANADA, «Publications et communiqués de presse», [En ligne]. 
http://www.ncwcnbes.net/htmdocument/principales/onlinepub f.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
223 Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214, art. 45 : «Toute personne dans le besoin a 
droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la 
loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent».
224 Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, par. 416 (j. Lebel); Gosselin c. Québec 
(Procureur général), précité, note 219, 1091 (j. Robert).
225 Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 224, par. 88 et 96 (j. McLachlin), 304 (j. 
Bastarache) et 396 (j. Arbour). Pour que l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne puisse
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droits économiques et sociaux puisque leur rôle ne consiste pas à «substituer leur jugement 

à celui des corps législatifs»226. En effet, la répartition des ressources relève du législateur 

car ce dernier est mieux placé que les tribunaux pour résoudre les questions de politique 

générale.227 Finalement, les tribunaux tendent à distinguer les droits civils et politiques des 

droits économiques et sociaux, accordant une plus grande importance à la première 

génération de droits.

En 2002, la Cour suprême du Canada a eu l’occasion de s’exprimer sur le poids à 

accorder aux droits économiques et sociaux. Dans l’arrêt Gosselin c. Québec (Procureur 

général), les juges devaient déterminer si l’allocation de base inférieure payée aux 

personnes de moins de trente ans, conformément à l’alinéa 29 (a) du Règlement sur l ’aide 

sociale22*, contrevenait aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 

ainsi qu’à l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne229

Sur la question précise des droits économiques et sociaux, tous les juges -  y compris 

les juges dissidents, sauf Madame le juge L’Heureux-Dubé -  réduisaient la force juridique 

des droits économiques et sociaux par rapport aux autres droits reconnus dans la Charte des 

droits et libertés de la personne. Selon l’interprétation majoritaire, bien que les droits 

économiques et sociaux soient consacrés dans la Charte des droits et libertés de la 

personne, ils n’ont qu’une valeur symbolique et politique et ne peuvent servir de base à

comporter un caractère juridiquement contraignant à l ’égard du législateur québécois, il doit être jumelé à 
l’article 10 qui interdit la discrimination dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés compris 
dans la Charte : Pierre BOSSET, Après 25 ans. La Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2 : Etude n° 
5 : Les droits économiques et sociaux, parents pauvres de la Charte?, Québec, Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, [En ligne], 
http://www.cdpdi.qc.ca/fr/mblications/docs/bilan charte etude 5.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), p. 
234-235.
226 P. BOSSET, op. cit., note 225, p. 238.
227 Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 224, par. 331 (j. Arbour). Voir aussi Auton v. 
British Columbia (Attorney General), (2002) 220 D.L.R. (4th) 411 (B.C.C.A.) (Demande d’autorisation de 
pourvoi à la Cour suprême du Canada accueillie: [2002] S.C.C.A, (Quicklaw) n° 510 (C.S.C.).
228 R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1.
229 Conformément à l’opinion majoritaire, le pourvoi est rejeté. En effet, l’alinéa 29 (a) du Règlement sur 
l'aide sociale, R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1 (depuis 1999, le règlement s’intitule comme suit : Règlement sur le 
soutien du revenu, (1999) 131 G.O. II, 4083) était constitutionnel et ne contrevenait pas aux articles 7 et 15 de 
la Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 43, ni à l ’article 45 de la Charte des droits et 
libertés de la personne, précitée, note 214.
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l’invalidation d’autres lois ni à une action en dommages-intérêts.230 Essentiellement, ces 

droits constituent un «bon point de référence politique et moral dans la société québécoise, 

ainsi qu’un rappel des exigences les plus fondamentales du contrat social entre la province
231et ses citoyens» .

En s’inspirant des sources du droit international des droits de la personne pour 

interpréter les droits économiques et sociaux compris dans la Charte des droits et libertés 

de la personne™  nous ne pouvons souscrire à l’opinion de la Cour suprême du Canada 

quant à l’importance qu’il faut accorder à ces droits. Tant le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels que la Convention relative aux droits de l ’enfant 

énumèrent plusieurs droits économiques et sociaux.

Comme le Canada s’est formellement engagé à respecter les obligations comprises 

dans ces deux instruments internationaux, les administrations fédérale, provinciales et 

territoriales doivent donc établir un régime de droit interne qui respecte leurs engagements. 

Plusieurs obligations contenues dans le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels et dans la Convention relative aux droits de l'enfant doivent être 

réalisées progressivement.233 Malgré cette situation, le Parlement fédéral et les Législatures 

provinciales et territoriales au Canada ne doivent pas adopter une attitude d’immobilisme 

face à la réalisation des droits économiques et sociaux ni les négliger.234 Au contraire, ils 

doivent élaborer des mesures immédiates qui assurent la réalisation de ces droits et ce, au 

maximum de leurs ressources disponibles.235

230 Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 224, par. 96 (j. McLachlin), par. 304-305 (j. 
Bastarache), par. 396 0. Arbour) et par. 417-417 0. Lebel).
231 Id., par. 396 0. Atbour). Madame le juge Arbour, dans ce passage, faisait référence à l’article 45 de la 
Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214. Nous sommes d’avis qu’il peut être transposé 
à tous les droits économiques et sociaux.
232 Renvoi relatif à la Public Service Employée Relations Act (Alb.), précité, note 135, 349. Voir aussi Slaight 
Communications c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, 1056-1057; Gosselin c. Québec (Procureur général), 
précité, note 219, 1098 0. Robert); Auton v. British Columbia (Attorney General), précité, note 227, par. 63.
233 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 2; Convention 
relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 4.
234 P. BOSSET, op. cit., note 225, p. 238.
235 Voici les observations générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la nature des 
obligations des Etats parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
précité, note 28 : «il est d’avis que chaque État partie a l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au 
moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits. Ainsi, un État partie dans lequel, par exemple,
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Par conséquent, il faut donner aux droits économiques et sociaux une portée 

juridique appropriée qui respecte les possibilités d’action du législateur. De fait, les 

tribunaux et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent reconnaître le 

caractère essentiel des droits économiques et sociaux et mettre en œuvre un cadre juridique 

qui favorise leur réalisation.

Au Québec, par exemple, la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse déploie des efforts pour s’assurer que le législateur québécois s’acquitte de ses 

obligations. En novembre 2003, la Commission rendait public un bilan sur l’application de 

la Charte des droits et libertés de la personne. Pas moins de neuf recommandations étaient 

élaborées par la Commission sur la question des droits économiques et sociaux, dont 

l’extension aux articles 39 à 48 de la Charte des droits et libertés de la personne de la 

primauté sur la législation prévue à l’article 52 de la Charte et l’ajout d’une disposition 

législative générale précédant l’article 39 et disposant que toute loi devrait respecter le 

contenu essentiel des droits économiques et sociaux.

Au Canada, divers problèmes relatifs au développement global de l’enfant 

subsistent, dont la pauvreté et certains enfants qui vivent même dans la rue. Il importe alors 

que les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral se questionnent sur la justesse de 

leurs normes actuelles et jugent de la pertinence d’en adopter d’autres qui tiennent

nombreuses sont les personnes qui manquent de F essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins de santé 
primaires, de logement ou d’enseignement, est un État qui, à première vue, néglige les obligations qui lui 
incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison d’être si de sa lecture ne 
ressortait pas cette obligation fondamentale minimum De la même façon, il convient de noter que, pour 
déterminer si un État s ’acquitte de ses obligations fondamentales minimum, il faut tenir compte des 
contraintes qui pèsent sur le pays considéré en matière de ressources. En vertu du paragraphe 2 (1), chacun 
des États parties est tenu d’agir «au maximum de ses ressources disponibles». Pour qu’un État partie puisse 
invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales 
minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa 
disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum.» : COMITÉ DES DROITS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, «Observation générale n° 3 -  La nature des obligations des 
États parties (art. 2, par. 1 du Pacte)», Cinquième session, 14/12/1990, [En ligne]. 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsfytSvmbolV74e0360cal 1923d680256523004fa8ef?Qpendocument (Page 
consultée le 1er juin 2004).
236 Pierre BOSSET (dir.), Après 25 ans. La Charte québécoise des droits et libertés, vol. 1 : Bilan et 
recommandations, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, [En 
ligne]. http://www.cdpdi.qc.ca/fr/publications/docs/bilan charte.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), p. 16- 
42.
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davantage compte du droit au développement global des enfants canadiens et qui 

permettront de garantir le respect des droits énoncés dans la Convention relative aux droits 

de l'enfant.

Le cadre idéal pour éduquer les enfants sur leurs droits liés au développement global 

se trouve à l’école et dans leur famille. Les personnes responsables des enfants doivent 

obtenir toutes les informations pertinentes à l’enseignement de ces droits. L’intérêt 

supérieur de l’enfant doit toujours constituer leur guide dans cet enseignement. Selon la 

forme ou les conditions dans lesquelles il est exercé, le travail exécuté par un enfant peut 

nuire à son développement physique, moral ou social. Il ne doit pas constituer son activité 

principale, le but premier de l’enfant étant d’apprendre et non de produire.237 De plus, le 

travail des enfants peut porter atteinte au développement intellectuel de l’enfant ou, en 

d’autres termes, à son droit à l’éducation.

Section 2 -  Une facette primordiale dans la lutte contre le travail des enfants : le 

droit à l’éducation

Le travail des enfants représente un obstacle à l’éducation des enfants, surtout s’il 

est exécuté à temps plein et s’il est incompatible avec l’instruction et les bons résultats 

scolaires d’un enfant.238 Au Canada, les enfants doivent être inscrits à une école primaire 

ou secondaire, qu’elle soit publique ou privée, conformément aux lois portant sur la 

scolarité obligatoire et ce, jusqu’à un âge déterminé.239 En droit interne canadien, le droit à 

l’éducation relève de la compétence des provinces et des territoires.240 Ainsi, chaque

237 COMMISSION PERMANENTE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, Consultations particulières sur 
le document intitulé Document de réflexion sur le travail des enfants au Québec, 26 mars 1998, Québec, 
Journal des débats, [En ligne], http://www.assnat.qc.ca/arehives-
351eg2se/fira/Publications/debats/ioimial/cet/980326.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
238 R. ANKER, loc. cit., note 140, 294.
239 Pour l’année 1998-1999, 5 369 716 enfants étaient inscrits dans une école primaire ou secondaire : 
STATISTIQUE CANADA, «Le Canada en statistiques : Effectifs des écoles primaires et secondaires», [En 
ligne], httn://www.statcan.ca/francais/Pgdb/educO 1 fhtrn (Page consultée le 1er juin 2004). Pour l’année 
1995-1996, le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire ou secondaire était sensiblement plus élevé, soit 
5 430 836 : PATRIMOINE CANADIEN, op. cit., note 34, p. 329. Voir Annexe 3 -  Effectifs des écoles 
primaires et secondaires au Canada.
240 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 93.
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province et chaque territoire ont adopté des normes sur le sujet afin de garantir un 

minimum d’éducation. Par le renforcement du droit à l’éducation et par la promotion de la 

scolarité obligatoire, le travail des enfants peut être limité.

2.1 Le droit à l’éducation, son importance et ses buts

L’éducation peut être considérée comme un investissement en capital humain et une 

nécessité fondamentale pour chaque enfant.241 Le droit à l’éducation est essentiel au 

développement global de l’enfant. Définie largement, la notion d’éducation signifie «le 

processus global de la société par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à 

assurer consciemment, à l’intérieur de la communauté nationale et internationale et au 

bénéfice de celle-ci, le développement intégral de leur personnalité, de leurs capacités, de 

leurs attitudes, de leurs aptitudes et de leur savoir. Ce processus ne se limite pas à des 

actions spécifiques».242 L’exercice du droit à l’éducation ne consiste pas seulement en 

l’acquisition d’informations et de connaissances, comme savoir lire, écrire et compter. Il 

vise aussi la réalisation d’une variété d’objectifs qui bénéficiera à la fois aux individus et à 

la communauté dans laquelle ils vivent.243

Par l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l ’Homme, le droit à 

l’éducation est intégré au droit international; quant à la première référence spécifique au

241 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 232; R  HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 379. 
Gosselin c. Québec (Procureur général), précité, note 224, par. 278 (j. Bastarache).
242 Recommandation sur l ’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et 
l ’éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1974), [En ligne]. 
htln-//noria 111nesc0.0rg/fr/ev.0hp@.URL ID=13088&URL D O D O  TOPIC&URL SECTIQN=201.html 
(Page consultée le 1er juin 2004), art. 1 (a). K. A. ANNAN, Nous les enfants, op. cit., note 95, p. 52. Il 
importe de faire la distinction entre l’éducation et l’instruction. Le droit à l’éducation vise la transmission des 
croyances, de la culture et autres valeurs alors que le droit à l’instruction concerne la transmission des 
connaissances : S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 475; G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 233.
243 D. HODGSON, loc. cit., note 73,251. Il s’agit de compétence propres à la vie, dont la capacité de prendre 
des décisions rationnelles, de résoudre des conflits de manière non violente, de suivre un mode de vie sain, 
d’établir des liens sociaux appropriés et de faire preuve du sens des responsabilités, d’une pensée critique, de 
créativité et autres aptitudes permettant aux enfants d’avoir les outils pour réaliser leurs choix dans la vie : 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES, «Les buts de l ’éducation : 17/04/2001. CRC/GC/2001/1, CRC 
OBSERVATION GÉNÉRALE 1», In United Nations Human Rights Website. Convention relative aux droits 
de l ’enfant, {En ligne], http://www.hri.ca/fortherecord200l/bilan200l/documentation/tbodies/crc-gc-2001 - 
l.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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droit des enfants à l’éducation, elle ressort de la Déclaration des droits de l'enfant de 

1959.244 Ne s’agissant que d’instruments non contraignants, le droit à l’éducation ne 

symbolise qu’un idéal auquel les Etats doivent aspirer. C’est en raison de l’entrée en 

vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, puis de 

la Convention relative aux droits de l'enfant que les États doivent désormais prendre des 

mesures nécessaires pour mettre en oeuvre le droit à l’éducation dans leur législation et 

politique nationales 245

L’article 28 de la Convention relative aux droits de l ’enfant énonce les conditions 

minimales que doivent remplir les États parties. Ils doivent rendre l’éducation primaire 

obligatoire et gratuite, encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement 

secondaire et assurer l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun, rendre 

l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ouvertes et accessibles à tous les 

enfants et, finalement, prendre des mesures pour encourager la régularité de la 

fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire. Puisque le droit à 

l’éducation est un droit économique, social et culturel, les États doivent assurer aux enfants 

la jouissance de ce droit progressivement et, conformément à l’article 4 de la Convention 

relative aux droits de l'enfant, ils doivent le faire «dans toutes les limites des ressources 

dont ils disposent».246

Le droit à l’éducation comprend l’accès des enfants à une éducation obligatoire et 

gratuite sur la base de l’égalité réelle.247 Pour garantir le droit à l’éducation à tous, les États

244 Déclaration universelle des droits de l'homme, précitée, note 28, art. 26; Déclaration des droits de l'enfant 
de 1959, précitée, note 84, principe 7.
243 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 13; 
Convention relative aux droits de l ’enfant, précitée, note 26, art. 28-29. Il est intéressant d’ajouter que 
l’alinéa 7 (2) (c) de la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33, 
oblige les États membres de prévoir l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle 
pour tous les enfants qui ont été retirés des pires formes de travail des enfants; de plus, le préambule de cette 
convention reconnaît F importance de l’éducation dans la lutte contre le travail des enfants.
246 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 384.
247 Ce principe a été reconnu lors de la Conférence mondiale sur l ’éducation tenue à Jomtien, Thaïlande, en 
1990 et réaffirmé lors de la Conférence mondiale sur l’éducation tenue à Dakar, Sénégal, en 2000 : 
Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, [En ligne], http://wvm.droitsenfant.com/declaeducation.htm 
(Page consultée le 1er juin 2004), art. 3; FORUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION, «Cadre d’action de 
Dakar - L’éducation pour tous : tenir nos engagements collectifs», [En ligne]. 
http://unesdoc.unesco.org/images/OQ 12/001211/121147f.pdf (Page consultée le 1er juin 2004).
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qui ont, entre autres, ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant doivent rendre l’enseignement 

primaire, et éventuellement l’enseignement secondaire,248 gratuit et accessible à tous.

Dans l’arrêt R  c. Jones, le juge La Forest de la Cour suprême du Canada indiquait 

que l’éducation est une question de première importance pour toutes les administrations 

provinciales et territoriales du Canada et qu’une partie non négligeable de leurs budgets y 

est investie. De plus, il affirmait que dans une société moderne, l’éducation a des 

conséquences d’une portée fondamentale à l’extérieur d’une province ou d’un territoire, 

tant au niveau national qu’au niveau international.249

Au Canada, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont obligatoires 

et généralement gratuits250 pour tous les enfants qui ont entre cinq ou sept ans et peuvent 

poursuivre leurs études jusqu’à ce qu’ils aient atteint dix-huit ou vingt-et-un ans, selon les 

provinces et territoires.251 Par exemple au Québec, toute personne bénéficie du droit à

248 À la lecture des articles sur renseignement secondaire, soit l’alinéa 13 (2) (b) du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28 et l’alinéa 28 (1) (b) de la Convention relative 
aux droits de l ’enfant, précitée, note 26, il est possible de constater que les obligations sous la Convention 
sont plus faibles que celles comprises dans le Pacte. En vertu du Pacte, l’enseignement secondaire doit être 
généralisé et rendu accessible à tous alors que sous la Convention, les États encouragent ce type 
d’enseignement. Quant à la question de la gratuité de l’enseignement secondaire, il s’agit d’une priorité de 
moindre importance en vertu de la Convention : S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 481; D. HODGSON, loc. 
cit., note 73, 243.
249 R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, 296-297 (j. La Forest). En 1954, la Cour suprême des États-Unis a 
mentionné ce qui suit sur l’importance de l’éducation dans Brown v. Board of Education ofTopeka, 347 U.S 
483 (1954), à la page 493 : «Today, éducation is perhaps the most important fonction of State and local 
govemments. Compulsoiy school attendance laws and tbe great expenditures for éducation both demonstrate 
our récognition of the importance of éducation to our démocratie society. It is required in the performance of 
our most basic public responsibilities, even service in the armed forces. It is the very foundation of good 
citizenship. Today it is a principal instrument in awakening the cbild to cultural values, in preparing hirn for 
later professional training, and in helping him to adjust normally to his environment. In these days, it is 
doubtfol that any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an 
éducation. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right which must be made 
available to ail on equal terms.» Voir aussi Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, 
[1996] 1 R.C.S. 825, par. 80-81.
250 La définition de l ’enseignement gratuit a changé. Dans certains cas, les repas, les uniformes, le transport 
des élèves et le matériel scolaire -  tels que les papiers et les crayons -  sont dorénavant payants. Ainsi, les 
enfants qui proviennent de milieux défavorisés ne sont pas toujours en mesure d’assumer ces charges 
supplémentaires.
251 Voir notamment School Act, R.S.B.C. 1996, c. 412, art. 2 et 82; School Act, R.S.A. 2000, c. S-3, art. 8; 
Education Act, S.S. 1995, c. E-0.2, art 141-143; Loi sur les écoles publiques, C.P.L.M., c. P250, art. 259; Loi 
sur l'éducation, L.R.O. 1990, c. E-2, art. 32-33; Loi sur l'éducation, L.R.N.-B., c. E-1.12, art. 5 et 8; 
Education Act, S.N.S. 1995-96, c. 1, art 5; Schools Act, S.N.L. 1997, c. S-12.2, art. 3 et 13; Loi sur
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l’instruction publique gratuite dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi.252 La 

principale loi sur l’éducation au Québec, la Loi sur Vinstruction publique, édicté que toute 

personne a droit aux services d’éducation primaire et secondaire à partir de 6 ans jusqu’à 18 

ans; ces services éducatifs sont également gratuits.253

Lorsqu’il est question d’accès à l’éducation pour tous les enfants, cet accès doit 

l’être sur la base de l’égalité réelle. Afin de garantir cette égalité, les États doivent le
• « •  254reconnaître comme un droit de tous les enfants, peu importe leur origine et leur situation. 

En droit international, quelques instruments comportent des dispositions pour lutter contre 

la discrimination dans l’éducation.255 Au Canada, les gouvernements provinciaux et 

territoriaux réalisent des efforts pour éliminer les préjugés raciaux, ethniques, culturels, 

sexuels et socioéconomiques dans les programmes d’enseignement ainsi que pour 

promouvoir le multiculturalisme, la diversité et la lutte contre la discrimination dans les

l ’éducation, L.R.Y. 2002, c. 61, art. 10 et 12; Loi sur l ’éducation, L.T.N.-O. 1995, c. 28, art. 5 et 13. 
Lorsqu’il est question d’accès à l’éducation, les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants en 
prison sont également visés : voir, entre autres, School Act, S.P.E.I. 1993, c. 35, art. 141; Loi sur la garde et la 
détention des adolescents, L.R.N.-B., c. €-40; Règlement sur les subventions pour les aménagements 
spéciaux destinés aux élèves en éducation de l ’enfance en difficulté, Régi, de l’Ont. 298/00. Le caractère 
obligatoire de l’éducation sera analysé au point suivant portant sur la scolarité obligatoire.
252 Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214, art. 40. Comme l’article 40 de la Charte 
des droits et libertés de la personne s’insère dans la section portant sur les droits économiques et sociaux, il 
n’est pas visé par la règle de prépondérance prévue à l’article 52 de la Charte : Gosselin c. Québec (Procureur 
général), précité, note 224, par. 95 (j. McLachlin). Toutefois, il constitue le prolongement du droit 
international sur la question de l’accès à l’éducation en droit interne québécois : Commission scolaire St-Jean- 
sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227 (C.A.), 1234.
253 Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c. 1-13.3, art 1 et 3. Quant aux enfants handicapés, ils peuvent 
avoir accès aux services éducatifs jusqu’à 21 ans conformément à l’article 1 de la Loi sur l ’instruction 
publique et la Loi assurant l ’exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q., c. E-20.1. Il y a 
également la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit, naskapis, L.R.Q., c. 1-14 qui 
touche le droit à l’éducation des Québécois et qui vise la situation particulière des enfants autochtones.
254 R  HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 387.
255 Voir, entre autres, Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l'enseignement (1962), [En ligne]. http://www.unh.chr.ch/french/html/menu3/b/d c educ ff.htm (Page 
consultée le 1er juin 2004); Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (1969), [En ligne]. http://www.unhchr.ch/fiench/html/menu3/b/d icerd fr.htin (Page consultée le 1er 
juin 2004); Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (1981), [En ligne]. http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/elcedaw ff.htm (Page consultée le 1er 
juin 2004); Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, précitée, note 247, art. 3 (4). En vertu de l’article 
1 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la 
discrimination dans l’éducation «comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine 
nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de 
traitement en matière d’enseignement», ce qui inclut l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement.
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écoles.256 Néanmoins, des problèmes persistent chez les élèves, dont la violence, la 

xénophobie et Fhomophobie. Dans l’arrêt Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du 

Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada reconnaissait l’importance prépondérante 

dans l’éducation des enfants canadiens de la création d’un milieu d’enseignement non 

discriminatoire dans lequel règne l’égalité et l’instauration d’un climat d’équité et de 

tolérance dans la classe.237 Le droit à l’éducation revêt donc un caractère primordial pour le 

développement des enfants ainsi que pour la promotion des droits de la personne. Il 

comprend plusieurs objectifs.

Le principal objectif vise à promouvoir et à protéger le plein développement de la 

personnalité humaine.258 L’exercice de ce droit comprend à la fois l’acquisition 

d’informations et de connaissances ainsi que la réalisation d’une variété d’objectifs 

bénéficiant à tous. Les buts de l’éducation pullulent et se manifestent dans plusieurs 

instruments internationaux.239 La convention énonçant les buts de l’éducation et reflétant le 

consensus international sur la question est la Convention relative aux droits de l ’enfant. 

Conformément à son article 29, les buts de l’éducation sont l’apprentissage et le

256 COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS DES ENFANTS, «La Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant : Le Canada respecte-t-il ses engagements?», [En ligne], 
http://www.rightsofcMldren.ca/report/contentsf.htm (Page consultée le 1er juin 2004). Voir notamment Code 
des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175; Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, c. S-24.1. Au 
Québec, ce sont les articles 10 et 40 de la Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214 et le 
paragraphe 22 (3) de la Loi sur l ’instruction publique, précitée, note 253 qui limitent la discrimination en 
matière d’éducation. Dans la décision Commission des droits de la personne du Québec c. Commission 
scolaire St-Jean-sur-Richelieu, [1991] R.J.Q. 3003 (T.D.P.Q.), (cette décision a été infirmée devant la Cour 
d’appel, mais non sur ce point : voir Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de 
la personne du Québec, précité, note 252), Madame le juge Rivet indiquait, à la page 3037, ce qui suit sur les 
articles 10 et 40 de la Charte : «[...] malgré les limitations inhérentes au droit à l ’instruction publique gratuite 
prévu à l’article 40 de la Charte, l’évaluation du caractère discriminatoire des mesures appliquées par 
l’intimée se vérifiera à la lumière de la présence ou non, en l’espèce, d’une distinction (exclusion, ou 
préférence) qui soit fondée sur un motif interdit par l’article 10 et appliquée dans le cadre du droit à 
l’instruction publique gratuite ou quant à l ’une de ses modalités d’exercice. En ce sens, si la Charte permet 
que l ’exerdce du droit à l’instruction publique gratuite soit affecté de différentes restrictions législatives, 
voire qu’il souffre certaines exceptions (telles que l’imposition de fiais de scolarité aux niveaux collégial et 
universitaire, par exemple), elle interdit cependant les limitations qui, dans l ’aménagement de ce droit, 
produisent un effet discriminatoire au regard de l’un des motifs énumérés à l’article 10». Voir aussi 
Commission scolaire régionale Chauveau c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 
1196 (C.A.).
257 Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, précité, note 249, par. 82.
258 S. DETRICK, op. cit., note 126, p. 472.
259 Voir notamment Déclaration universelle des droits de l'homme, précitée, note 28, art. 26 (2); Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art 13; Convention 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, précitée, note 255, art. 5.
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développement des potentialités des enfants, la préparation des enfants à assumer les 

responsabilités que leur réserve la vie dans une société libre et l’enseignement du respect à 

la fois des autres et du milieu naturel.260 L’éducation permet donc de développer 

l’autonomie des enfants en stimulant leurs compétences, leurs capacités d’apprentissage et 

leurs autres aptitudes, leur respect de la dignité humaine, l’estime de soi et la confiance en 

soi.261 Dans les provinces et les territoires du Canada, les objectifs de l’éducation sont de 

former des citoyens en santé et bien équilibrés et d’approfondir aussi bien que d’améliorer 

les capacités mentales des enfants.262 De fait, diverses possibilités de développer les talents 

et les aptitudes des enfants sont offertes dans des domaines tels que la musique, la danse et 

les arts dramatiques. De plus, la participation des élèves est encouragée dans l’éducation 

par l’intermédiaire de la gestion étudiante, des clubs, des sports, des comités et du choix de

260 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 401. L’article 29 de la Convention relative aux droits 
de l ’enfant, précitée, note 26 se lit comme suit : «1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant 
doit viser à : a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de 
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; b) inculquer à l’enfant le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des 
Nations Unies; c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être 
originaire et des civilisations différentes de la sienne; d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la 
vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et 
d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine 
autochtone; e) inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel». Lors de l’examen du deuxième rapport 
périodique du Canada sur les mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention 
relative aux droits de l ’enfant, le Comité des droits de l’enfant recommandait que le Canada améliore la 
qualité de l ’éducation à travers le pays dans le but d’atteindre les objectifs prévus à l’article 29 de la 
Convention. À cet effet, le Comité suggérait que le Canada assure la gratuité et l’accès sur la base de l’égalité 
réelle de l ’éducation primaire à tous les enfants, y compris les enfants autochtones, immigrés et provenant de 
milieux ruraux ou de groupes défavorisés, qu’il garantisse que l ’enseignement des droits de l’Homme soit 
incorporé dans le curriculum scolaire, qu’il ratifie la Convention concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l'enseignement, précitée, note 255 et qu’il adopte des mesures législatives appropriées sur 
l’interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire : COMMUTEE ON THE RIGHTS OF THE 
CH3LD, op. cit., note 193, par. 45.
261 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, op. cit., note 243.
262 Voir School Act, R.S.B.C., précitée, note 251, préambule; School Act, R.S.A., précitée, note 251, 
préambule; Loi sur les écoles publiques, précitée, note 251, préambule; Loi sur l'instruction publique, 
précitée, note 253, art. 36; Education Act, S.N.S., précitée, note 251, préambule; Loi sur l ’éducation, L.T.N.- 
O., précitée, note 251, préambule.
263 COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS DES ENFANTS, op. cit., note 256. Sur les choix de 
cours (enseignement moral ou religieux) voir, entre autres, Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 182; 
Loi sur l ’instruction publique, précitée, note 253, art 5; SchoolsAct, précitée, note 251, art. 10.
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Pour garantir l’exercice du droit à l’éducation, les parents, les enfants ainsi que les 

enseignants assument des responsabilités. En matière d’éducation des enfants, les parents 

jouent un rôle privilégié.264 Les enfants étant généralement immatures et inhabiles à faire 

des choix éclairés et informés en bas âge, il est normal que les parents choisissent 

l’enseignement primaire de leurs enfants.265 Lorsque ces derniers arrivent à l’enseignement 

secondaire, ils sont dans une meilleure position pour prendre des décisions indépendantes 

sur la progression de leur éducation. De fait, le rôle des parents dans l’éducation de leurs 

enfants diminue progressivement avec l’acquisition graduelle de l’autonomie par les jeunes. 

Au niveau de l’éducation des enfants, les parents doivent les encourager à poursuivre leur 

instruction.266 Or, ce ne sont pas seulement les parents qui doivent assurer l’exercice du 

droit à l’éducation de leurs enfants, ces derniers ayant également des devoirs à respecter. 

Les enfants doivent, entre autres, se conformer aux règles de conduite de l’établissement 

scolaire fréquenté, être diligents dans la poursuite de leurs études, respecter les droits des 

autres élèves et rendre compte de leurs faits et gestes aux enseignants.267

Tout comme les enfants et leurs parents, les enseignants assument des 

responsabilités à l’égard de l’éducation des enfants. Les enseignants sont liés au système 

scolaire et véhiculent les valeurs, croyances et connaissances de ce système; ils sont perçus 

comme les «intermédiaire[s] par lequel passe le message éducatif».268 Pour garantir le droit

264 L’article 5 de la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26 permet aux parents de donner 
à leurs enfants des conseils appropriés sur l’exercice des droits compris dans la Convention, ce qui inclut le 
droit à l’éducation. En vertu de l ’article 599 du Code civil du Québec, précité, note 129, les parents ont le 
droit et le devoir d’éducation à l’égard de leurs enfants. Voir également B. (R) c. Children ’s Aid Society of  
Metropolitan Toronto, précité, note 191, par. 82-85; Prince v. Massachussetts, 321 U.S. 158 (1944), 166.
265 Dans R  c. Jones, précité, note 249, le juge La Forest -  aux pages 295 à 298 -  reconnaissait le droit des 
parents de donner à leurs enfants un enseignement qui tient compte de leurs convictions religieuses; l’article 
41 de la Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 214, prévoit également ce droit. À cet 
égard, ils peuvent envoyer leurs enfants à l’école publique ou privée ou choisir l ’enseignement à la maison. 
De plus, il confirmait l’intérêt des parents dans l’éducation de leurs enfants. Dans B. (R) c. Children ’s Aid 
Society of Metropolitan Toronto, précité, note 191, le juge La Forest -  par. 83 et 85 -  réaffirmait le rôle 
privilégié des parents dans l’éducation de leurs enfants.
266 Consulter Loi sur les écoles publiques, précitée, note 251, art. 58.6 et 58.7; Education Act, S.N.S., précitée, 
note 251, art 25; School Act, S.P.E.I., précitée, note 251, art. 80; Loi sur l'éducation, L.R.Y., précitée, note 
251, art. 18; Loi sur l'éducation, L.T.N.-O., précitée, note 251, art 25-26.
267 Voir notamment School Act, R.S.B.C., précitée, note 251, art. 6; School Act, R.S.A., précitée, note 251, art 
12; Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 150; School Act, S.P.E.I., précitée, note 251, art. 72; 
Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art. 24; Schools Act, précitée, note 251, art 11; Loi sur l'éducation, 
L.R.Y., précitée, note 251, art. 34 et 38; Loi sur l'éducation, L.T.N.-O., précitée, note 251, art 22.
268 Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, précité, note 249, par. 79.
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à l’éducation des enfants, les enseignants doivent notamment contribuer à la formation 

intellectuelle et au développement de la personnalité intégrale des enfants, encourager les 

élèves à poursuivre leur instruction et respecter les droits des élèves 269

Dans la lutte contre le travail des enfants, l’éducation constitue un outil 

indispensable. Pour ce qui est de réduire le travail des enfants, l’éducation favorise une 

stratégie fondamentale. Si un enfant travaille alors qu’il devrait être à l’école, son manque 

d’éducation l’empêchera de trouver un emploi qui lui permette de mieux subvenir à ses 

besoins et à ceux de sa famille lorsqu’il aura atteint l’âge adulte. Pour favoriser l’éducation 

des enfants, celle-ci doit être pleinement financée par les États, gratuite et accessible à tous 

et obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum requis pour être admissible au travail. De 

plus, les services éducatifs offerts doivent être de qualité afin d’inciter les enfants à acquérir 

cette éducation.

2.2 La scolarité obligatoire

Un aspect important compris dans le droit à l’éducation et profitable pour l’abolition 

effective du travail des enfants est la scolarité obligatoire. Bien que le droit à l’éducation 

s’applique à la fois aux adultes et aux enfants, le principe de la scolarité obligatoire ne vise 

que les enfants. Ce principe leur assure, dans leur meilleur intérêt, un niveau minimum 

d’éducation. En obligeant tous les enfants à fréquenter l’école pour une période établie 

comme minimale, ils reçoivent une éducation qui les assistera dans la recherche d’un 

emploi rémunérateur dans le futur.270 Malgré le fait qu’il soit peu probable que le principe 

de la scolarité obligatoire augmente -  à lui seul -  la réussite scolaire et diminue le travail 

des enfants, ce principe est primordial dans le développement global de l’enfant.

269 Voir, entre autres, Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 231; Loi sur l 'instruction publique, précitée, 
note 253, art 22; Loi sur l ’éducation, L.R.N.-B., précitée, note 251, art. 27; Education Act, S.N.S., précitée, 
note 251, ait. 26.
270 T. A. GLUT, loc. cit., note 10, 1236. Pour connaître les taux de fréquentation scolaire au Canada, voir 
Annexe 4 -  Taux de fréquentation scolaire à temps plein de la population de 15-19 ans selon le groupe d’âge 
et le sexe, Québec et Canada, 1991, 1996 et 2001.
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Pour augmenter la réussite scolaire des enfants, il faut assurer la disponibilité 

d’infrastructures scolaires adéquates, une mise en œuvre vigoureuse des normes sur la 

fréquentation scolaire obligatoire et un engagement de la part des acteurs sociaux, comme 

les parents et les politiciens.271 Or, le non-respect des normes sur la scolarité obligatoire 

demeure. Peuvent découler de cette situation F irrégularité de la fréquentation scolaire des 

enfants et, éventuellement, le décrochage scolaire. D’autres facteurs entrent aussi en ligne 

de compte, comme le travail des enfants, la distance entre les écoles et la résidence 

familiale ainsi que l’imposition de frais de scolarité élevés. De fait, tous ces facteurs 

peuvent inciter un enfant à ne pas se présenter à l’école pour y recevoir une éducation de 

base.

En ce qui a trait plus particulièrement au décrochage scolaire, les enfants 

abandonnent l’école pour plusieurs raisons. Ils peuvent considérer les programmes 

d’études ennuyeux, difficiles, sans lien avec la vie réelle. L’enseignement pourra être perçu 

comme mauvais ou la discipline trop stricte. Parfois, l’on jugera que les enseignants ne 

cherchent pas à favoriser leurs capacités d’apprentissage.272

En vue de réduire le décrochage scolaire, plusieurs solutions sont envisageables 

telles que la participation active des enfants à l’organisation de leur scolarité obligatoire, 

l’amélioration de la pertinence de l’enseignement, la promotion du respect de la culture et 

de la langue minoritaire afin de favoriser les enfants provenant des minorités.273 Sur la 

question de la scolarité obligatoire, la législation joue un rôle essentiel pour en fixer les 

balises.

Les lois sur la scolarité obligatoire étaient introduites au cours de la fin du XIXe 

siècle pour fournir aux enfants une éducation générale de base et pour les retirer du marché 

du travail. En droit international, certains instruments obligent les États parties à prendre 

des mesures sur la scolarité obligatoire et pour encourager la régularité de la fréquentation

271 Alan KRUEGER, Observations on International Labor Standards and trade, Cambridge, National Bureau 
of Economie Research, 1996, p. 28.
272 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 392. Voir aussi CONSEIL DE LA FAMILLE, op. 
cit., note 15, p. 4.
273 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 393.
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scolaire ainsi que pour réduire les taux d’abandon scolaire.274 Bien que l’éducation 

primaire soit obligatoire conformément à l’article 13 du Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 28 de la Convention relative aux 

droits de l'enfant, aucune limite n’est fournie sur la fin de la scolarité obligatoire ou sur les 

habiletés qu’un enfant doit avoir acquis avant de quitter l’école.275 Néanmoins, il ressort 

clairement de ces instruments internationaux que les États qui les ont ratifiés doivent 

adopter des normes sur le principe de la scolarité obligatoire. Garantir la présence des 

enfants à l’école durant les principales années pendant lesquelles ils acquièrent les 

compétences de base nécessaires pour leur futur permet d’assurer le respect de ce principe. 

Pour y parvenir, il importe d’établir un âge de la fréquentation scolaire obligatoire.

Lorsqu’un État établit l’âge de la scolarité obligatoire, il doit fixer un âge minimal 

auquel un enfant doit commencer à fréquenter l’école ainsi qu’un âge maximal à partir 

duquel il peut cesser cette fréquentation. La principale difficulté réside dans la 

détermination d’un âge maximal adéquat et suffisant permettant aux enfants d’acquérir un 

minimum d’éducation de base. Si l’âge limite de la fréquentation scolaire obligatoire est 

trop bas, les enfants n’auront d’autre choix que de commencer à travailler, ce qui n’est pas 

souhaitable surtout s’ils sont en bas âge.276 Comme mentionné précédemment, ni le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni la Convention relative 

aux droits de Venfant ne précisent quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire. Or, le 

Comité des droits de l’enfant a souligné l’importance de coordonner cet âge avec l’âge 

minimum d’admission à l’emploi.277

Au Canada, les Législatures des provinces et des territoires ont déterminé l’âge de la 

fréquentation scolaire obligatoire. Conformément à la législation sur la scolarité 

obligatoire, un enfant résidant dans l’une des provinces ou l’un des territoires du Canada est 

généralement tenu de fréquenter l’école à partir de six ans et doit la fréquenter jusqu’à seize

274 Convention relative aux droits de l ’enfant, précitée, note 26, art. 28 (1) (e). Voir également Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 13 (2) (e).
275 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 237.
276 T. A. GLUT, loc. cit., note 10, 1237.
277 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 9. L’âge minimum d’admission à l’emploi sera abordé 
ultérieurement dans le point 1.2 du chapitre 2 sur le cadre normatif propre au travail des enfants.
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ans.278 Les enfants canadiens reçoivent donc environ onze années d’éducation de base279 

La législation sur la scolarité obligatoire prévoit aussi des exemptions particulières.

Les exemptions comprises dans la législation des provinces et territoires canadiens 

visent des situations diversifiées. Certaines exemptions s’appliquent à des circonstances 

temporaires et concernent les cas où l’enfant doit s’absenter de l’école pour cause de 

maladie ou autres raisons inévitables analogues, les cas où les services de l’enfant sont 

requis à la ferme ou pour exécuter des travaux urgents, les cas où l’on procède à la 

suspension ou au renvoi de l’enfant pour des raisons disciplinaires et les cas où des raisons 

religieuses sont en cause.280 Quant aux autres exemptions, elles visent des situations 

permanentes comme le fait que l’enfant reçoive son éducation à la maison ou dans une 

école privée, qu’il participe à un programme qui alterne les études et le travail ou qu’il n’y 

a pas de moyen de transport mis à la disposition de l’enfant et qu’il n’y a aucune école 

située dans un rayon déterminé qu’il peut raisonnablement fréquenter.281 Pour s’assurer 

qu’un enfant respecte son obligation de fréquenter l’école, plusieurs acteurs -  dont les 

enfants, les parents et les représentants des écoles -  assument un rôle.

278 Certaines provinces font débuter l’âge de la scolarité obligatoire à cinq ou sept ans. Quant à l’âge où cesse 
la fréquentation scolaire obligatoire, l’Alberta l’étendra à 17 ans lorsque le School (Compulsory Attendance) 
Amendment Act, S.A. 2003, c. 9 entrera en vigueur (cette loi n’était toujours pas entrée en vigueur le 1er juin 
2004) et le Nouveau-Brunswick l’a fixé à 18 ans selon l’article 15 de la Loi sur l ’éducation, L.R.N.-B., 
précitée, note 251; il importe d’ajouter que si l’enfant terminait ses études secondaires avant d’avoir atteint cet 
âge déterminé, il ne serait plus tenu à la scolarité obligatoire. Voir School Act, R.S.B.C., précitée, note 251, 
art. 3; School Act, R.S.A., précitée, note 251, art. 13; Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 2 
«compulsory school âge»; Loi sur les écoles publiques, précitée, note 251, art. 258; Loi sur l ’éducation, 
L.RO., précitée, note 251, art. 21 (1); Loi sur l ’instruction publique, précitée, note 253, art. 14; School Act, 
S.P.E.I., précitée, note 251, art. 69 (1); Loi sur l ’éducation, L.RN.-B., précitée, note 251, art 15; Education 
Act, S.N.S., précitée, note 251, art. 111; Schools Act, précitée, note 251, art. 4 (1) (a); Loi sur l'éducation, 
L.R.Y., précitée, note 251, art 22 (1); Loi sur l ’éducation, L.T.N.-O., précitée, note 251, art. 27 (1). Voir 
également Annexe 5 -  Âges de la fréquentation scolaire obligatoire selon les provinces et les territoires du 
Canada.
279 II est recommandé que l’éducation de base comprenne entre 9 et 12 années de scolarité : K. A. ANNAN, 
Nous les enfants, op. cit., note 95, p. 59.
280 Voir, entre autres, School Act, RS A., précitée, note 251, art. 13 (5) et (6); Loi sur les écoles publiques, 
précitée, note 251, art. 262; Loi sur l'instruction publique, précitée, note 253, art. 15; Loi sur l'instruction 
publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, précitée, note 253, art. 258-259; School Act, S.P.E.I., 
précitée, note 251, art. 70; Loi sur l'éducation, L.R.N.-B., précitée, note 251, art 16 et 20. Voir Bouchard c. 
Commissaires d'école pour la municipalité de St-Mathieu-de-Dixville, [1950] RC.S. 479; Commission 
scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, précité, note 252; 
Commission scolaire régionale Lac St-Jean c. Villeneuve, [1988] R.J.Q. 2410 (C.A.).
281 Voir notamment Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 157; Loi sur l'éducation, L.RO., précitée, 
note 251, art. 21 (2); Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art. 113-114; Schools Act, précitée, note 251, 
art. 5; Loi sur l ’éducation, L.R.Y., précitée, note 251, art. 22 et 23; Loi sur l'éducation, L.T.N.-O., précitée, 
note 251, art. 27 (3).
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Conformément aux dispositions sur la scolarité obligatoire, les enfants du Canada 

doivent fréquenter l’école assidûment, régulièrement et ponctuellement.282 S’ils ne 

respectent pas cette obligation, des sanctions sont prévues, dont la suspension ou le 

paiement d’une amende.283 En ce qui a trait aux parents, ils doivent s’assurer que leurs 

enfants fréquentent l’école et ce, par tous les moyens; s’ils ne sont pas capables d’assumer 

cette responsabilité, ils peuvent être déclarés coupables d’une infraction et devoir payer une 

amende.284 Quant aux représentants de l’école tels que les enseignants et les préposés des 

comités à l’assiduité scolaire, ils doivent s’assurer que les enfants respectent leur obligation 

de fréquentation scolaire.285

282 Voir School Act, R.S.A., précitée, note 251, art. 12 (b); Loi sur l ’instruction publique, précitée, note 253, 
art 14; School Act, S.P.E.I., précitée, note 251, art 72 (b); Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art 24
(1) (b); Loi sur l ’éducation, L.T.N.-O., précitée, note 251, art. 27 (1).
283 Voir Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 158; Loi sur l ’éducation, L.R.O., précitée, note 251, art. 
30 (5). Très peu de décisions jurisprudentielles sur la prise de sanctions contre un élève parce qu’il a enfreint 
les dispositions sur la scolarité obligatoire sont rendues. Nous pouvons ainsi affirmer que les mesures 
punitives et disciplinaires incluses dans la législation sur l’éducation ne semblent pas comporter un caractère 
dissuasif. En effet, dans G. (K.) (Re), (1987) 49 Alta. L.R. (2d) 297 (Alta Prov. Ct.), le juge Brownlee devait 
interpréter l’article 171 de la School Act, R.S.A., précitée, note 251 afin de déterminer si les enfants de six à 
quinze ans toujours tenus à la scolarité obligatoire étaient visés par l’expression «Any person» comprise à cet 
article qui décrit une infraction pénale. Après avoir analysé plusieurs dispositions dans la School Act et autres 
lois sur l’éducation, il était d’avis que les enfants n’étaient pas visés par cette expression II s’est notamment 
fondé sur le principe d’interprétation qui veut que, lorsqu’un doute raisonnable subsiste quant au sens ou à la 
portée d’un texte législatif, même en matière pénale, il faut rechercher l’intention véritable du législateur et 
retenir le sens permettant d’atteindre l’objet visé par le législateur. Comme il doutait que la School Act créait 
une infraction contre un enfant qui ne respectait pas son obligation de fréquentation scolaire, aucune sanction 
à l’égard de ce dernier n’était envisageable.
284 Voir, entre autres, Education Act, S. S., précitée, note 251, art. 156; Loi sur l ’instruction publique, précitée, 
note 253, art. 17; School Act, S.P.E.I., précitée, note 251, art. 69 (3) et (5); Loi sur l ’éducation, L.R.N.-B., 
précitée, note 251, art. 13 (1) (c); Schools Act, précitée, note 251, art. 16, 17 et 20 (1) (a); Loi sur l ’éducation, 
L.T.N.-O., précitée, note 251, art. 27 (1) et 28 (1). Tout comme dans la situation des sanctions prises contre 
un élève pour le non-respect des dispositions législatives sur la scolarité obligatoire, très peu de décisions des 
tribunaux ont reconnu des parents coupables de chefs d’accusation pour absentéisme de leurs enfants à 
l’école. Pour un cas d’application, voir R. v. Powell, (1985) 39 Alta. L.R. (2d) 122 (Alta Prov. Ct.). Dans 
cette affaire, le juge Litsky réduisait l’amende à 10$ bien que la School Act, R.S.A., précitée, note 251 
prévoyait une amende minimale de 100$ pour une première infraction. Même si le juge a exercé son pouvoir 
de sanctionner les parents fautifs, l’amende imposée était dérisoire. Il est intéressant d’ajouter que l ’alinéa 
38.1 (b) de la Loi sur la protection de la jeunesse, précitée, note 195 dispose que la sécurité ou le 
développement d’un enfant peut être compromis s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en 
absente fréquemment. Pour des cas d’application, consulter : C, D. (Re), [2000] J.Q. (Quicklaw) n° 871 
(C.Q.); Dans la situation de W. R , [2003] J.Q. (Quicklaw) n°11912 (C.Q.).
285 Voir notamment School Act, R.S.A., précitée, note 251, art. 14-15; Loi sur les écoles publiques, précitée, 
note 251, art. 264 et 266-268; Loi sur l'éducation, L.R.O., précitée, note 251, art. 28 (2); Loi sur l'instruction 
publique, précitée, note 253, art. 18; Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art. 116; Loi sur l'éducation, 
L.R.Y., précitée, note 251, art. 25-26.
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Dans la lutte contre le travail des enfants, la scolarité obligatoire représente un outil 

essentiel. La fréquentation scolaire obligatoire constitue un des moyens les plus efficaces 

pour combattre concrètement le travail des enfants. En effet, ces derniers risquent moins de 

travailler à temps plein si leur présence est requise à l’école. Un enfant qui n’est pas obligé 

de fréquenter l’école est pratiquement contraint de travailler afin d’éviter de tomber dans la 

mendicité ou la délinquance.286 Dès 1995, le Comité des droits de l’enfant établissait un 

lien primordial entre la scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi.287 

En obligeant un enfant à fréquenter l’école, ce dernier ne peut alors pas travailler durant les 

heures auxquelles il est tenu d’être présent à l’école, c’est-à-dire en dehors des heures de 

classe ou durant l’été. Comme le Comité des droits de l’enfant reconnaît l’importance de la 

fréquentation scolaire obligatoire dans la lutte contre le travail des enfants, il a coordonné 

son mandat avec le travail de l’OIT et, plus précisément, celui de l’IPEC ainsi que celui de 

l’UNICEF.

En vue d’abolir le travail des enfants, le droit à l’éducation joue un rôle essentiel. 

En assurant une éducation de base, les enfants disposent d’une formation de base minimale 

pouvant les aider à acquérir progressivement leur autonomie et leur permettre de mieux 

participer dans les décisions de tous les jours qui les affectent. De plus, le lien étroit entre 

le niveau d’éducation atteint par une personne et sa transition réussie dans le monde du 

travail ne soulève plus de doute.

En général, le cadre normatif du Canada relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, au 

développement global de l’enfant, au droit à l’éducation et à la scolarité obligatoire est 

conforme au droit international et cohérent, mais demeure insuffisant à certains égards.

286 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 40.
287 COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT, «Rapport sur la dixième session, 30 octobre -  17 
novembre 1995», CRC/C/46, 18 décembre 1995, [En ligne],
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsfy898586bldc7b4043cl256a450044f331/2c5f5908401S4e77cl256333004c43 
13/SFILE/G9514879.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), p. 32, par. 194 : «L’abolition du travail des enfants 
a été identifiée comme un but essentiel et urgent et la nécessité a été reconnue que des stratégies nationales 
spécifiques soient définies pour y parvenir. À cet égard, l’enseignement obligatoire a été identifié comme un 
instrument essentiel. Il a également été souligné que chaque stratégie nationale devrait viser toutes les formes 
de travail, aussi bien dans le secteur structuré que dans le secteur non structuré, et que des situations moins 
visibles comme le travail domestique ne devraient pas être négligées. Le renforcement de la coopération 
internationale, en particulier entre l’UNICEF et l’OIT, a été encouragé comme moyen de favoriser la 
réalisation des droits des enfants dans ce domaine important».
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Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant jouisse d’une reconnaissance importante en droit 

canadien, ce principe n’est pas défini adéquatement 288 II importe alors de définir l’intérêt 

supérieur de l’enfant en termes généraux et larges.

Le droit au développement global est important pour garantir le plein 

épanouissement de l’enfant. Cependant, certaines situations demeurent problématiques au 

Canada, dont l’augmentation des sans-abri et la pauvreté grandissante chez les enfants.289 

Des normes et des programmes plus appropriés et justes sur ces questions devraient être 

conçus. De plus, le Parlement fédéral et les Législatures des provinces et des territoires 

ainsi que les tribunaux devraient davantage prendre en considération les droits 

économiques et sociaux et leur accorder le poids qu’ils méritent en droit canadien.

Quant au droit à l’éducation et à la scolarité obligatoire, ils sont relativement bien 

enchâssés en droit canadien mais, ne sont pas entièrement conformes au droit international 

et sont également insuffisants. D’une part, la gratuité des services éducatifs n’est pas 

assurée dans toutes les provinces et territoires du Canada. Des frais supplémentaires, tels 

que l’habillement, le transport et les repas, sont souvent requis; cette situation rend alors 

l’accès gratuit plus difficile pour les enfants vivant dans des familles pauvres. D’autre part, 

l’accès aux services éducatifs en toute égalité n’est pas garanti vu la persistance de 

problèmes comme la violence, la xénophobie et l’homophobie; les enfants autochtones et 

les enfants immigrés sont les plus souvent touchés par cette situation déplorable. Quant à la 

scolarité obligatoire, certaines provinces n’assurent que dix années d’éducation de base; 

elles devraient alors porter à au moins onze années la scolarité obligatoire et idéalement 

douze. Finalement, quelques provinces et territoires du Canada font face à de graves 

problèmes de décrochage scolaire et aucune solution n’est suggérée pour y remédier. Pour 

lutter efficacement contre le travail des enfants, des nonnes portant spécifiquement sur la 

question doivent donc être adoptées.

288 COMMUTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, op. cit., note 193, par. 24.
289 Id., par. 34-43.
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CHAPITRE 2 -  LE CADRE NORMATIF PROPRE AU TRAVAIL DES 

ENFANTS : NON-CONFORMITÉ AU DROIT

INTERNATIONAL, INCOHÉRENCE ET INSUFFISANCE

Au cours des années quatre-vingt-dix, la façon de percevoir le travail des enfants a 

considérablement changé. Deux raisons justifient ce changement. D’une part, les droits de 

la personne en général et les droits de l’enfant en particulier ont connu un intérêt croissant 

auprès de la communauté internationale ainsi que des États soucieux de préserver la dignité 

humaine. D ’autre part, un mouvement en faveur de normes de travail équitables dans 

l’économie mondiale s’est développé.290

Par l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l ’enfant, les normes 

existantes sur le travail des enfants adoptées par l’OIT ont été renforcées. En ratifiant les 

principaux instruments internationaux relatifs au travail des enfants, les États s’engagent à 

adopter des normes traitant de la question, puis à les respecter. De façon générale, la 

législation sur le travail des enfants peut se diviser en trois catégories. La première établit 

l’âge minimum auquel un enfant peut commencer à travailler et réglemente les heures de 

travail selon l’âge des enfants, créant parfois des distinctions entre le travail durant l’année 

scolaire et celui pendant les vacances scolaires; de telles lois précisent également les 

conditions de travail des enfants, dont le nombre d’heures maximum de travail par jour ou 

par semaine qu’un enfant peut exécuter, le travail de nuit, le nombre de jour de repos par 

semaine ainsi que les vacances annuelles auxquelles un enfant a droit. La deuxième 

catégorie porte sur les lois qui visent indirectement le travail des enfants par l’établissement 

d’un âge de la scolarité obligatoire. Finalement, la troisième catégorie touche directement 

le travail des enfants et porte sur la santé et la sécurité au travail comme l’interdiction du 

travail dangereux ou l’exploitation économique.291 De fait, les normes adoptées par les 

États vont porter sur la protection des enfants au travail et sur des normes adaptées aux 

caractéristiques propres des enfants.

290 K. A. ANNAN, Nous les enfants, op. cit., note 95, p. 76.
291 Valentina FORAS TTERI, Children at Work: Health and Safety Risks, Genève, Bureau international du 
Travail, 1997, p. 4.
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Section 1 -  La protection des enfants au travail

Trop souvent, la compétitivité et la mondialisation constituent des règles absolues 

du monde du travail. Dans cet univers, les enfants nécessitent et doivent obtenir une aide, 

une assistance et une protection spéciale contre l’exploitation et le travail qui leur est 

nuisible. A u Canada, le travail des enfants d’âge scolaire est courant. Les enfants peuvent 

commencer à travailler dès onze ou douze ans, s’ils le désirent, et occupent des emplois 

normalement adaptés à leur âge, tels que la garde d’enfants, la distribution de journaux et 

l’entretien domestique.292 Comme un enfant doit consacrer la majorité de son temps aux 

études et non au travail, le Parlement fédéral et les Législatures des provinces et des 

territoires ont adopté, puis mis en œuvre, des normes pour limiter l’accès des enfants au 

travail et pour fixer des âges minima d’admission à l’emploi.

1.1 Les limites au travail des enfants

Pour restreindre le travail des enfants, la communauté internationale et les États ont 

élaboré un large éventail de normes, dont les plus communes sont incluses dans les lois sur 

les normes du travail, sur la santé et la sécurité du travail, sur l’éducation, sur la formation 

professionnelle et sur la protection de l’enfance. Ces normes recherchent essentiellement la 

protection des enfants contre le travail ou les situations susceptibles de nuire à leur 

développement, leur éducation, leur santé et leur bien-être. Au niveau des normes 

internationales, celles qui visent à limiter le travail des enfants sont principalement 

contenues dans la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, la Convention relative aux 

droits de l ’enfant et la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

292 La législation de certaines provinces exclut de l ’application des règles incluses dans les lois portant sur les 
normes minimales d’emploi les camelots, les gardien(ne)s d’enfants, les élèves du secondaire qui participent à 
des programmes d’initiation ou d’expérience au travail ou qui travaillent dans l ’école qu’ils fréquentent et les 
personnes qui travaillent dans l’entreprise familiale : voir, entre autres, Employment Standards Régulation, 
B.C. Reg. 396/95, art. 32 (1) et 37.4; Labour Standards Régulation, 1995, R.S.S 1978, c. L-l, Reg. 5, art. 3
(2); Loi de 2000 sur les normes d ’emploi, L.O. 2000, c. 41, art. 3 (5); Règlement d'exemption générale, 
Décret 1984/344 Loi sur les normes d ’emploi, L.RY. 2002, c. 72, art. 4.
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Un des instruments internationaux les plus complets sur la question est la 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973. Elle a pour objectif primordial la promotion 

d’une action à long terme pour éradiquer définitivement le travail des enfants. De fait, les 

États qui la ratifient s’engagent «à poursuivre une politique nationale visant à assurer 

l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le 

plus complet développement physique et mental».293 La Convention n° 138 sur l ’âge 

minimum, 1973 s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité économique, que les enfants 

soient salariés ou non. Néanmoins, certaines exclusions viennent diminuer son efficacité.

De fait, un État peut limiter le champ d’application de la Convention n° 138 sur 

l ’âge minimum, 1973 en spécifiant des catégories limitées de travail ou d’emploi si ces 

dernières présentent des difficultés spéciales et importantes au moment de mettre en 

application la convention.294 Un État peut également exclure le travail exécuté par les 

enfants, dans une école ou dans une institution de formation professionnelle, de même que 

celui effectué dans une entreprise par un enfant âgé d’au moins quatorze ans lorsque ce 

travail fait partie d’un programme de formation professionnelle.295 Le but de ces

293 Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, préambule et art. 1. Il importe de préciser 
que l’abolition effective du travail des enfants est considérée comme un droit fondamental selon l’OIT : voir 
Déclaration de l '017 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, précitée, note 109, art 2. Sur 
la question spécifique de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, elle sera abordée à la prochaine 
section. La Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 fournit peu d’éléments pour guider les États dans 
l’élaboration d’une politique nationale adéquate sur l’abolition du travail des enfants. Toutefois, la première 
partie (soit les articles 1 à 5) de la Recommandation n° 146 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, donne 
quelques indications permettant aux États d’atteindre les buts visés à l’article 1 de la Convention n° 138 sur 
l ’âge minimum, 1973.
294 Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 4. Il importe d’indiquer que sept 
secteurs d’activités doivent obligatoirement être couverts par la Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973\ 
il s’agit de l ’industrie extractive, de l ’industrie manufacturière, du bâtiment et travaux publics, de l’électricité, 
gaz et eau, des services sanitaires, du transport, l’entrepôt et communications ainsi que des plantations et 
autres entreprises agricoles (à l ’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour 
le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés) : voir Convention n° 138 sur l'âge 
minimum, 1973, art 5 (3); ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 180. Pour 
exclure une catégorie d’emploi ou de travail, l’exclusion doit être nécessaire, limitée, reliée à un problème 
d’application spécial et substantiel, adoptée à la suite de consultations auprès des organisations d’employeurs 
et de travailleurs intéressées et être énumérée dans la liste du premier rapport soumis par l’État en vertu de 
l ’article 22 de la Constitution de l ’Organisation internationale du travail, précité, note 29, après ratification : 
Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, art. 4; B. CREIGHTON, loc. cit., note 103, 374-375. Les 
exclusions les plus courantes sont le travail domestique, le travail agricole ainsi que le travail dans les 
entreprises familiales : G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 266.
295 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 6, K. BOUTIN, op. cit., note 10, p. 72; 
B. CREIGHTON, loc. cit., note 103, 377.
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exclusions est bien sûr de faciliter la mise en œuvre de la Convention n° 138 sur l ’âge 

minimum, 1973, en adoptant des normes plus souples et flexibles. Toutefois, celles-ci 

permettent de contourner l’atteinte du principal objectif, c’est-à-dire l’abolition effective du 

travail des enfants.

Comme le travail des enfants a persisté au cours des années quatre-vingt-dix, l’OIT 

a élargi son approche face à sa lutte contre la main-d’œuvre infantile. C’est pourquoi la 

Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 est venue compléter la 

Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973. Son principal objectif porte sur la protection 

des enfants contre les formes les plus intolérables de travail telles que définies à son article 

3 296 Ce qui différencie ces deux conventions, c’est que la première vise tous les enfants 

âgés de moins de 18 ans alors que la seconde crée des distinctions selon diverses catégories 

d’âge. Malgré le fait que la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 

1999 ne s’adresse pas à toutes les formes de travail des enfants, elle constitue une solution 

partielle au problème puisqu’elle proscrit l’accès des enfants aux formes les plus 

intolérables de travail.

Parallèlement à l’adoption de ces conventions de l’OIT, l’ONU s’est intéressée à la 

limitation du travail des enfants. Depuis l’entrée en vigueur du Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels en 1976, les États parties doivent limiter et 

sanctionner par la législation le travail de nature à compromettre la moralité ou la santé des

296 Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, note 33, art. 3 : «Aux fins de 
la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend : a) toutes les formes 
d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le 
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en 
vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins 
de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, 
le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de 
stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur 
nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à 
la moralité de l ’enfant». Il est intéressant d’ajouter que la Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930, 
précitée, note 28, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité, note 28, les 
articles 33 à 36 de la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, la Convention pour la 
répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d ’autrui, précitée, note 94 et la 
Convention supplémentaire relative à l'abolition de t 'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques analogues à l'esclavage, précitée, note 94 constituent également des instruments importants pour 
protéger les enfants contre l ’esclavage, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes, le servage ainsi 
que la vente et la traite des enfants.
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enfants, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal.297 Dans le 

même objectif, le paragraphe 32 (1) de la Convention relative aux droits de l ’enfant 

reconnaît le droit des enfants d’être protégés contre l’exploitation économique et de n’être 

astreint à aucun travail comportant des risques de compromettre leur éducation ou de nuire 

à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Au 

moment de mettre en œuvre cette disposition, les États parties doivent considérer les 

dispositions pertinentes des autres instruments internationaux portant sur le travail des 

enfants. De plus, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que tous les États qui 

ratifient la Convention relative aux droits de l'enfant ratifient «sans délai les normes de 

l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et les conditions d’emploi des 

adolescents. Ces normes internationales [ajoute le Comité] devraient être incorporées dans 

les législations nationales -  et appliquées».298 Il est intéressant de soulever que le Canada 

ne respecte pas cette recommandation du Comité des droits de l’enfant puisqu’il n’a 

toujours pas ratifié la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973. Ainsi, l’article 32 de la 

Convention relative aux droits de l ’enfant doit être interprété en conformité avec, entre 

autres, la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 et la Convention n° 182 sur les 

pires formes de travail des enfants, 1999.

Plusieurs instruments internationaux limitent le travail des enfants, que ce soit parce 

que certaines formes de travail sont intolérables pour des enfants ou tout simplement parce 

que le travail nuit à leur développement, à leur santé ou à leur bien-être. Toutefois, il y a 

lieu de préciser que ce ne sont pas toutes les activités économiques effectuées par un enfant 

qui sont interdites; ce que les normes internationales interdisent, c’est l’imposition aux 

enfants d’un travail qui exige des ressources physiques et intellectuelles supérieures à celles 

qu’ils possèdent normalement.299 En tenant compte de l’intérêt supérieur de F enfant, les 

États doivent élaborer et réviser la législation en vigueur afin d’assurer une protection

297 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 10 (3).
298 COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, «Rapport sur la quatrième session, 20 septembre -  8 
octobre 1993», CRC/C/20, 25 octobre 1993, [En ligne],
httpV/www Hnhchr.ch/ths/doc.nsf7898586bldc7b4043cl256a450044f331/efe303f5c0ecaf6ccl25633300420a4 
4/SFILE/G9319039.pdf (Page consultée le 1er juin 2004), Annexe VI.
299 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Âge minimum : Étude d ’ensemble de la Commission 
d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67' 
session, Genève, Bureau international du Travail, 1981, p. 1-2.
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juridique adéquate des enfants contre le travail. Dans cette perspective, les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont adopté plusieurs normes limitant le 

travail des enfants.

Au Canada, le travail des enfants est régi par un large éventail de lois sectorielles, 

dont les lois sur l’éducation et les lois sur les normes du travail et sur la santé et la sécurité 

du travail. Communément, il est permis aux enfants canadiens de travailler, mais plusieurs 

dispositions viennent faire en sorte qu’ils ne peuvent pas occuper certains emplois ou 

exercer certaines formes de travail. Ils ne peuvent pas non plus être placés dans des 

situations pouvant leur être néfastes. Ainsi, le travail susceptible de compromettre 

l’éducation des enfants ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, 

spirituel, moral ou social est normalement interdit dans les provinces et territoires du 

Canada.300 Également, le travail considéré dangereux compte tenu des conditions de travail 

et de l’environnement dans lesquels il s’exerce ou le travail qui implique la manipulation de 

certains outils ou machineries jugés hasardeux sont interdits aux enfants.301 Quelques 

provinces et territoires canadiens limitent l’accès des enfants aux programmes 

d’apprentissage et de formation professionnelle en interdisant expressément le travail dans 

des métiers désignés. De plus, un enfant peut être dispensé de fréquenter l’école s’il 

participe à un programme jumelant le travail et les études.303

300 Voir, entre autres, Employment Standards Régulation, Alta Reg. 14/97, art. 52 (1) (b); Loi sur les normes 
du travail, L.R.Q., c.N-1.1, art. 84.2 ; Loi sur la protection de la jeunesse, précitée, note 195, art. 38 (f); Youth 
Employment Act, S.P.E.I. 1990, c. 66, art. 4; Loi sur les normes d ’emploi, LR.N.-B., c. E-7.2, art. 39 (a); 
Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, c. 246, art 68 (1); Labour Standards Act, R.S.N.L. 1990, c. L-2, art. 
46 (a); Règlement sur l'embauche desjeunes personnes, R.RT.N.-0. 1990, c. L-3, art 3.
301 Voir notamment Règlement du Canada sur les normes du travail, C.R.C., c. 986, art 10 (1) (b); 
Occupational Health and Safety Régulations, 1996, S.S. 1993, c. 0-1.1, Reg. 1, art 14; Code des normes 
d ’emploi, C.P.L.M., c. El 10, art. 83 (4); Youth Employment Act, précitée, note 300, art. 5; Loi sur les normes 
d ’emploi, précitée, note 300, art. 40; Labour Standards Code, précité, note 300, art. 68 (2); Règlement sur 
l ’embauche des jeunes personnes, précitée, note 300, art 2. Pour l’Ontario et le Yukon, les dispositions 
interdisant le travail dangereux aux enfants sont comprises dans plusieurs règlements portant sur la santé et la 
sécurité du travail : voir, entre autres, Industrial Establishments Régulation, R.RO. 1990, Reg. 851; Mines 
and Mining Plants Régulation, R.R.O. 1990, Reg. 854; Règlement sur l 'abattage par explosifs, L.R.Y. 1986, 
c. 123, Règ. 134-86C. 164; Règlement sur la sécurité dans les mines, L.R Y. 1986, c. 123, Règ. 134-86B.164.
302 Voir Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier, L.R.O. 1990, c. T-17; 
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, L.R.Q., c. F-5; Loi sur 
l'apprentissage et la certification professionnelle, L.R.N.-B., c. A-9.1; Apprenticeship and Trades 
Qualifications Act, S.N.S. 2003, c. 1; Apprenticeship and Certification Act, S.N.L. 1999, c. A-12.1; Loi sur 
l'apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et des professions, L.R.T.N.-O. 1988, c. A-4.
303 Voir Education Act, S.S. 1995, précitée, note 251, art. 157 (1) (i); Loi sur l'instruction publique, précitée, 
note 253, art. 15, al. 3; Loi sur l'éducation, L.T.N.-O., précitée, note 251, art. 27 (3) (c).
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Même si le travail des enfants est permis au Canada, pourvu qu’il s’exerce dans le 

respect de leur dignité et de leur autonomie304, les parents assument un rôle important dans 

l’accès de leurs enfants au travail. La famille représente la base de la société canadienne et 

l’engagement des parents vis-à-vis du développement et du bien-être de leurs enfants n’est 

plus à démontrer. Les parents (ou les titulaires de l’autorité parentale) tissent des liens de 

confiance avec leurs enfants et participent étroitement à leur éducation.305

Au Canada, l’exercice de l’autorité parentale doit se réaliser en conformité avec la 

Convention relative aux droits de l ’enfant. En vertu de son article 5, les parents doivent 

donner à l’enfant l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits reconnus 

dans la Convention, dont celui de ne pas astreindre un enfant à un travail comportant des 

risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 

développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les parents canadiens doivent 

donc orienter et donner des conseils à leurs enfants sur l’exercice d’une activité 

économique, comme les bénéfices et inconvénients d’un tel exercice sur leur 

développement et leur santé, les dangers de certaines formes de travail ainsi que les 

conditions de travail appropriées qui tiennent compte de leurs capacités physiques et 

intellectuelles.

Sept provinces au Canada ont reconnu le rôle des parents à l’égard du travail des 

enfants dans leur législation. Avant de pouvoir embaucher un enfant (généralement âgé de 

moins de 14 ans ou moins de 16 ans, selon la province), les employeurs doivent obtenir le

304 Au Québec, les dispositions du Code civil du Québec, précité, note 129 portant sur l ’emploi ou le travail 
des personnes âgées de quatorze ans et plus révèlent le degré d’autonomie que le législateur québécois 
accorde à l’enfant dans l’exercice de ses droits et responsabilités; de fait, il reconnaît que cet enfant doit être 
traité comme une personne autonome et responsable dans le cadre de l’exercice d’une activité rémunératrice. 
Conformément aux articles 156, 157 et 220 du Code civil du Québec, un enfant de quatorze ans et plus est 
réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi ou à l’exercice de son art ou de sa profession, il peut 
contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels et il peut gérer le produit de son travail pour 
combler ses besoins : Edith DELEURY et Dominique GOUBEAU, Le droit des personnes physiques, 3e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2002, n° 453,462 et 464, p. 407, 408 et 414-416; C. BERNARD, loc. cit., 
note 83, 31-32; CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. 
cit., note 39.
305 MINISTÈRE DU TRAVAIL, Document de réflexion sur le travail des enfants au Québec, Québec, 
Ministère du Travail, 1998, [En ligne]. http://www.travail.gouv.ac.ca/Dublications/rapports/enfants/ (Page 
consultée le 1er juin 2004), p. 16.
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consentement, parfois écrit, des parents.306 Une autre façon de limiter le travail des enfants 

canadiens est F obtention, par ceux-ci, d’un permis de travail auprès de l’autorité 

compétente.

Selon l’article 8 de la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, l’autorité 

compétente peut déroger à l’interdiction de faire travailler les enfants comprise à l’article 2 

de cette convention et autoriser, dans des cas individuels, la participation des enfants à des 

activités comme les spectacles artistiques307; de plus, les autorisations doivent limiter la 

durée en heures et en prescrire les conditions de travail. Au Canada, la législation de 

certaines provinces et certains territoires prévoit un système de permis de travail pour les 

enfants similaire à celui énoncé par la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973. Ainsi, 

l’autorité compétente -  généralement le directeur des normes d’emploi ou le directeur 

d’école -  peut émettre un permis de travail à un enfant qui en fait la demande si le travail 

en question ne risque pas de compromettre sa sécurité, sa santé ou son bien-être. Au 

moment de délivrer le permis de travail, l’autorité doit normalement obtenir le 

consentement des parents et doit énoncer les conditions de travail qui s’appliquent à 

l’enfant et qui doivent être respectées à la fois par celui-ci et par son employeur.309

306 Voir Employment Standards Act, R.S.B.C. 1996, c. 113, art 9 (1) (moins de 15 ans); Employment 
Standards Code, R.S.A. 2000, c. E-9, art. 65 (2) (moins de 16 ans); Employment Standards Régulation, 
précité, note 300, art. 52 (1) (c) (moins de 16 ans); Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art. 84.3 
(moins de 14 ans); Youth Employment A et, précitée, note 300, art. 6 (2) (b) et (3) (moins de 16 ans); Loi sur 
les normes d ’emploi, précitée, note 300, art. 41 (1) (c) (moins de 16 ans); Labour Standards Code, précité, 
note 300, art. 68 (5) (moins de 14 ans); Labour Standards Act, précitée, note 300, art. 48 (moins de 16 ans).
307 Sur les performances artistiques exercées par les enfants, la Colombie-Britannique modifiait récemment le 
Employment Standards Régulation, précité, note 292 par l’entrée en vigueur, îe 14 décembre 2003, du 
Employment Standards Régulation -  Conditions o f Employment For Children, B.C. Reg. 431/2003 afin d’y 
intégrer des dispositions sur les conditions de travail des enfants. Dorénavant, le Employment Standards 
Régulation comprend une section relative aux enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’industrie du 
divertissement et du spectacle et prévoit leurs conditions de travail. H importe de préciser que le travail des 
enfants de moins de 15 ans dans ce type d’industrie reste toujours subrogé à l’autorisation du directeur des 
normes d’emploi prévue à l’article 9 du Employment Standards Act, précitée, note 306.
308 Voir Code des normes d ’emploi, précité, note 301, art 83 (2) et (3); Loi sur les normes d'emploi, précitée, 
note 300, art. 41 (1); Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art 114-115; Loi sur l ’éducation, L.T.N.-O., 
précitée, note 251, art. 27 (3) (c). Dans l’affaire Thermopak Ltée (Re), [2000] D.C.T.E.N.B. (Quicklaw) n° 36 
(C.T.E.), le directeur refusait d’émettre deux permis visant deux enfants âgés de douze ans désirant travailler 
pour l’entreprise familiale étant donné la présence de dangers sur les lieux de travail, soit des presses 
hydrauliques et des bancs de scie. Le Commissaire du travail confirmait la décision du directeur de refiiser de 
donner un permis autorisant Thermopak à employer les deux enfants.
309 Voir Employment Standards Act, précitée, note 306, art. 9 (2) à (4); Employment Standards Code, précité, 
note 306, art. 65 (2); Code des normes d ’emploi, précité, note 301, art. 84 (3) (b); Loi sur les normes 
d ’emploi, précitée, note 300, art. 41 (1) (c).
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Sur les limites au travail des enfants, les administrations fédérale, provinciales et 

territoriales du Canada respectent en partie seulement leurs engagements pris en conformité 

au droit international. En effet, le Canada n’a toujours pas suivi la recommandation du 

Comité des droits de l’enfant visant la ratification des principales conventions sur la 

question du travail des enfants, dont la plus importante est la Convention n° 138 sur l ’âge 

minimum, 1973. Cependant, le Canada a déclaré attacher une grande importance à la 

Déclaration de VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail™  Or, un 

des principaux droits fondamentaux reconnus dans cette déclaration est l’abolition effective 

du travail des enfants. Les États membres de l’OIT (y compris le Canada) doivent donc, du 

seul fait de leur appartenance à l’Organisation, respecter, promouvoir et réaliser ce principe 

conformément aux normes énoncées dans les conventions portant sur le sujet.311 Par 

conséquent, le Canada doit respecter intégralement les normes énoncées dans la Convention 

n° 138 sur l'âge minimum, 1973 malgré le fait qu’il ne l’ait pas ratifiée à ce jour.

1.2 L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail

Pour abolir le travail des enfants, les États peuvent adopter des normes qui 

établissent un ou des âges minima à partir desquels les enfants peuvent commencer à 

exercer une activité économique. Dès 1959, le droit international reconnaissait 

l’importance de définir un âge minimum d’accès à l’emploi pour les enfants. En effet, le 

paragraphe 2 du principe 9 de la Déclaration des droits de l ’enfant de 1959 dispose que 

«l’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié; 

[...]». Toutefois, c’est avec l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels que les États parties auront l’obligation de fixer des 

limites d’âge au-dessous desquelles le travail des enfants est interdit et sanctionné par la 

loi.312

310 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, «Promouvoir la Déclaration relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail», [En ligne], 
http://www.rhdec.gc.ca/ff/pt/psait/ait/04promoting.shtml (Page consultée le 1er juin 2004).
311 Déclaration de l ’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, précitée, note 109, art. 1-2.
312 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, art. 10 (3).
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Lors de F institution d’un âge minimum d’admission à l’emploi, il peut être difficile 

de déterminer une norme universelle d’accès au travail car un seuil d’âge trop élevé sera 

fréquemment violé alors qu’une limite trop basse ne sera pas pertinente et suffisante313 

Bien qu’elle ne remédie pas à cette principale difficulté en ne prescrivant aucun âge précis, 

la Convention relative aux droits de l ’enfant impose aux États parties l’obligation de fixer 

un âge minimum d’admission à l’emploi.

Conformément à l’alinéa 32 (2) (a) de la Convention relative aux droits de l'enfant, 

un État partie doit prendre des mesures pour protéger les enfants contre l’exploitation 

économique ou le travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur 

éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement. À cette fin, il doit tenir compte 

des dispositions pertinentes incluses dans les autres instruments internationaux et fixer un 

ou des âges minima d’admission à l’emploi. À plusieurs reprises, le Comité des droits de 

l’enfant a recommandé aux États parties d’élever les âges minima pour l’accès des enfants 

au travail dans leur législation et leur a demandé de ratifier les conventions pertinentes de 

l’OIT sur le sujet.314 De plus, il s’est référé continuellement aux normes déterminées par la 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, convention la plus appropriée sur la question, 

et, à l’occasion, aux propositions comprises dans la Recommandation n° 146 sur l ’âge 

minimum, 1973n5

Essentiellement, la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 impose aux États 

parties l’obligation de poursuivre une politique nationale qui vise à garantir l’abolition 

effective du travail des enfants et «à élever progressivement l’âge minimum d’admission à 

l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet 

développement physique et mental».316 Ainsi, la principale obligation qui découle de cette 

convention exige -  des États qui la ratifient -  de spécifier un âge minimum unique pour

313 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 90.
314 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 9.
315 Id., p. 451. Voir Annexe 6 -  Âges minima d’admission à l’emploi ou au travail en vertu de la Convention 
n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 pour les divers âges minima d’admission à l’emploi ou au travail.
316 Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 1.
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l’admission des enfants à tous types d’emploi ou de travail sur leur territoire.317 En vertu 

de l’article 2 de la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, cet âge ne doit pas être
O 1 o

inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, ni en tout cas inférieur à quinze ans. 

En exigeant des États parties qu’ils coordonnent l’âge minimum d’admission à l’emploi ou 

au travail et l’âge à partir duquel cesse la scolarité obligatoire, l’OIT reconnaît le lien 

important entre ces âges dans la lutte contre le travail des enfants.

La législation sur la scolarité obligatoire demeure l’un des moyens les plus efficaces 

pour lutter contre le travail des enfants. Quant à la législation sur le travail des enfants, elle 

vise à garantir que l’éducation et le développement des enfants ne soient pas compromis. 

Par conséquent, les normes sur la scolarité obligatoire et celles sur l’âge minimum se 

renforcent mutuellement puisque l’application de l’une contribue à l’observance de 

l’autre.319 C’est pourquoi il est essentiel de s’assurer que l’âge minimum d’admission à 

l’emploi et l’âge auquel cesse l’obligation scolaire coïncident. Le lien ainsi établi entre ces 

âges permet aux enfants d’exploiter au maximum leur plein potentiel et les empêche 

également de se trouver dans une situation d’emploi légal alors qu’ils sont tenus de 

fréquenter l’école.320 En ne coordonnant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 

travail avec l’âge de fin de la scolarité obligatoire, des incohérences se présentent. Si l’âge 

minimum d’admission était supérieur à celui de la scolarité obligatoire, un enfant serait

317 Id., art. 2. Voir aussi BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 35. Selon 
l’article 6 de la Recommandation n° 146 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, l’âge minimum doit être 
le même pour tous les secteurs d’activité économique.
318 Voir aussi Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum d ’admission, 1973, précitée, note 26, art. 4. 
Conformément au paragraphe 7 (1) de la Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973, les États parties à 
la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26 devraient se fixer comme objectif de porter 
progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à seize ans. Il est intéressant de 
mentionner qu’en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, un enfant est une 
personne de moins de dix-huit ans et que, lorsque l’on tient compte de l’âge minimum d’admission à l ’emploi 
établi dans la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, il faut établir une distinction entre les enfants 
soumis à la scolarité obligatoire et les jeunes qui se situent entre la fin de l’obligation de fréquentation 
scolaire et dix-huit ans. Pour le premier groupe, il faut considérer que le travail est interdit, sauf dans les 
circonstances devant demeurer exceptionnelles et dérogatoires (par exemple un travail léger effectué après les 
heures de classe). Quant au deuxième groupe, si le travail est permis, ces jeunes doivent pouvoir bénéficier 
de protections particulières par rapport aux adultes : DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL, Le 
travail des enfants en France : cadre juridique, situations de fait et propositions pour le travail des jeunes de 
moins de 18 ans, Paris, Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998, p. 2.
319 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 40.
320 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 7; G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, 
p. 265.
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contraint de travailler illégalement pour occuper ses temps libres et ne pourrait pas 

bénéficier de protections législatives étant donné la clandestinité de son travail. D’un autre 

côté, si l’âge minimum d’admission à l’emploi était inférieur à celui de la scolarité 

obligatoire, un enfant pourrait être encouragé à quitter l’école prématurément pour 

travailler; de plus, une telle situation inciterait au décrochage scolaire et diminuerait la 

réussite scolaire des enfants qui cumulent les études et le travail.321

En plus de fixer un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, la 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 établit des âges différents pour le travail 

dangereux ainsi que pour le travail léger. Lorsque le travail risque de compromettre la 

santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ou en d’autres termes, si le travail est 

dangereux pour les enfants, l’âge minimum d’admission ne doit pas être inférieur à dix-huit 

ans.322 Toutefois, le travail des adolescents âgés de seize ans et plus peut être autorisé si 

leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et que ces derniers ont 

reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans un 

secteur d’activité homologue.

Quant à l’âge minimum d’admission pour le travail léger323, l’article 7 de la 

Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 dispose que la législation des États parties 

peut autoriser l’affectation à des travaux légers des personnes âgées de treize à quinze ans 

et ce, sous deux conditions. Premièrement, le travail léger ne doit pas être susceptible de 

porter préjudice à la santé ou au développement de ces personnes. Deuxièmement, il ne 

doit pas être de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des

321 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., note 103, p. 28.
322 Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 3 (1). Conformément aux articles 9 et 
10 de la Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, si l ’âge minimum d’admission 
au travail dangereux est inférieur à dix-huit ans, il doit être porté à ce niveau et, au moment de définir les 
types d’emploi ou de travail visés par l’article 3 de la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, il faut 
tenir pleinement compte des normes internationales sur le travail dangereux.
323 Le travail léger peut être divisé en deux catégories. La première vise les enfants qui assistent leurs parents 
dans l’économie familiale (par exemple faire la vaisselle ou tondre la pelouse) et la deuxième concerne 
l’engagement des enfants avant ou après les heures de classe pour gagner un peu d’argent ou pour acquérir de 
l’expérience. Il importe d’ajouter que le travail agricole est souvent considéré comme un travail léger et qu’il 
s’agit d’une forme de travail où la législation sur l’âge minimum a le moins d’impact malgré le fait que ce 
secteur mobilise un grand pourcentage de main-d’œuvre infantile : G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 
267; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 29.
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programmes d’orientation ou de formation professionnelles ou à leur aptitude à bénéficier 

de V instruction reçue. La législation peut également autoriser le travail léger des personnes
324qui ont atteint quinze ans mais qui n’ont pas encore complété leur scolarité obligatoire. 

Cela dit, bien que la plupart des États acceptent le principe de fixer un âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail et ont adopté des normes sur la question, plusieurs 

d’entre eux ne respectent pas la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 qui prescrit de 

fixer un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail; au contraire, ils ont 

opté pour une variation de cette approche générale.

Pour établir un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, l’approche 

générale consiste à fixer un âge général minimum qui touche tous les secteurs d’activité 

économique et son principe veut, qu’en deçà d’un certain âge, il soit strictement interdit de 

travailler.325 Une variante de cette approche interdit le travail aux enfants jusqu’à ce qu’ils 

aient complété leur scolarité obligatoire. Une autre possibilité ne prévoit aucun âge général 

d’admission à l’emploi, mais fixe plusieurs âges minima d’admission qui varient en 

fonction des risques associés au travail, à la santé et sécurité de l’enfant ou à son 

développement. Bien que le travail des enfants soit permis selon cette approche, des âges 

différents sont fixés pour certains secteurs d’activité économique, alors que d’autres 

secteurs peuvent être entièrement exclus.326 Au Canada, les administrations provinciales et 

territoriales ont opté pour ce dernier choix, soit de permettre le travail des enfants, tout en le 

limitant, exceptionnellement, pour divers motifs.

Sur la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, l’approche 

canadienne consiste à permettre aux enfants d’avoir un large accès au travail et aux 

occasions d’acquérir une expérience. Les normes adoptées pour protéger les enfants contre 

le travail et fixant divers âges minima d’admission peuvent se diviser en quatre catégories. 

La première vise la législation qui exclut spécifiquement certaines formes de travail ou qui 

en permet d’autres en fonction d’un âge déterminé variant entre douze et dix-sept ans. Or,

324 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (2).
325 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, op. cit., note 103, p. 28. Voir aussi MINISTÈRE DU TRAVAIL, 
op. cit., note 305, p. 20.
326 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 35; MINISTÈRE DU TRAVAIL, op. 
cit., note 305, p. 20.
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si les enfants canadiens obtiennent un permis les autorisant à travailler ou s’ils obtiennent le 

consentement des titulaires de l’autorité parentale, ils peuvent travailler en deçà de ces 

âges.327 La deuxième catégorie concerne les risques que présente un travail ou un emploi 

sur le bien-être, le développement, la santé et la sécurité ou les études de l’enfant. Sous 

cette catégorie, l’âge minimum est généralement fixé entre quatorze et seize ans.328 La 

troisième catégorie touche la formation et la qualification professionnelles des gens de 

métier et sa législation exclut normalement les personnes de moins de seize ans.329 

Finalement, la quatrième catégorie vise le travail dangereux. La législation interdit cette 

forme de travail aux personnes âgées de moins de seize ans, de moins de dix-huit ans ou de 

moins de dix-neuf ans, selon le niveau de dangerosité associé aux formes de travail.330

Malgré le fait que la législation canadienne semble adéquate pour limiter le travail 

des enfants, les normes fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ne se conforment pas

327 Pour les personnes de moins de 12 ans : voir Employment Standards Act, précitée, note 306, art. 9; 
Employment Standards Régulation, précité, note 292, art. 32 (1). Pour les personnes de moins de 14 ans : voir 
Loi sur les normes d ’emploi, précitée, note 300, art. 40; Industrial Establishments Régulation, précité, note 
301, art. 4; Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art 84.2. Pour les personnes de moins de 16 
ans : voir notamment Code des normes d ’emploi, précité, note 301, art 83; Labour Standards Code, précité, 
note 300, art. 68 (2). Pour les personnes de moins de 17 ans : voir, entre autres, Code canadien du travail, 
L.R.C. (1985), c. L-2, art. 179; Loi sur les normes d ’emploi, L.R.Y. 2002, c. 72, art. 18 (2) (f) et (6); Loi sur 
les normes du travail, L.R.T.N.-0. 1988, c. L-l, art 13 et 14 (f). Consulter Annexe 7 -  Législation sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Canada.
328 Pour les personnes de moins de 14 ans : voir Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art. 84.2 et 
84.3; Labour Standards Code, précité, note 300, art. 68 (1). Pour les personnes de moins de 15 ans : voir 
Employment Standards Régulation, précité, note 300, art. 52 (1) (b). Pour les personnes de moins de 16 ans : 
voir, entre autres, Loi sur les normes d ’emploi, précitée, note 300, art. 39 (a); Youth Employment Act, précitée, 
note 300, art. 4; Labour Standards Act, précitée, note 300, art. 45-46. Consulter Annexe 7 -  Législation sur 
l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Canada.
329 Voir notamment Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, RM  154/2001, 
art. 1 et 3; Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier, précitée, note 302, 
art. 1; Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre, précitée, note 302, art. 1 
«adulte»; Loi sur l'apprentissage, L.RY. 2002, c. 7, art. 6. Consulter Annexe 7 -  Législation sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Canada.
330 Pour les personnes de moins de 16 ans : voir, entre autres, Règlement sur les explosifs, C.RC., c. 599, art. 
80, 101 et 114; Occupational Health and Safety Régulation, B.C. Reg. 296/97, art. 6.77; Youth Employment 
Act, précitée, note 300, art. 5; Occupational Health and Safety Régulations, 1996, précité, note 301, art. 14 
(1). Pour les personnes de moins de 18 ans : voir notamment Occupational Health and Safety Régulation, 
Alta. Reg. 68/2003, art 17 (5); Règlement sur les rayons X, RM. 341/88R, art. 7; Règlement sur les pompes à 
béton et les mâts de distribution, (1992) 124 G.O. IL, 6340, art. 33; Règlement sur le nettoyage de vitres, 
R.R.O. 1990, Régi. 859, art. 8; Youth Employment Act, précitée, note 300, art. 5. Pour les moins de 19 ans : 
voir, entre autres, Règlement sur la sécurité relative au sablage à la silice, L.RT.N.-O. 1988, c. S-l, R-015- 
92, art. 9; General Blasting Régulations, N.S. Reg. 77/90, art. 19 (2); Underground Mining Régulations, N.S. 
Reg. 153/2003, art 459. Consulter Annexe 7 -  Législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 
travail au Canada.
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au droit international et sont donc, à certains égards, incohérentes et insuffisantes. 

L’approche choisie par le Parlement fédéral et les Législatures des provinces et des 

territoires du Canada ne s’aligne pas sur le droit international puisque le travail des enfants 

est en principe permis et aucun âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail 

n’est résolument fixé. Pourtant, les normes internationales sont claires : un État doit établir 

un ou des âges minima d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, âges en 

dessous desquels le travail des enfants doit être interdit. En permettant aux enfants 

canadiens de travailler tout en limitant l’accès à certaines activités économiques, le Canada 

ne respecte pas pleinement les engagements pris au niveau international et, plus 

particulièrement, aux termes du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels et de la Convention relative aux droits de l ’enfant. Il importe de rappeler que 

ce ne sont pas toutes les formes d’activité économique exercées par un enfant qui sont 

interdites par les normes internationales, mais seulement celles qui imposent aux enfants un 

travail qui exige des ressources physiques et intellectuelles supérieures à celles qu’ils 

possèdent généralement.331 Comme le travail léger est permis, il y aurait lieu de réviser la 

législation fédérale, provinciale et territoriale relative au travail des enfants pour établir un 

âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Ainsi, l’on pourrait permettre 

le travail léger des enfants tout en garantissant le respect des engagements pris sur le plan 

international.

L’absence de lien entre l’âge de la scolarité obligatoire et l’âge minimum 

d’admission à l’emploi cause quelques difficultés dans la législation canadienne. Tant le 

Comité des droits de l’enfant que l’OIT ont reconnu l’importance de maintenir un lien entre 

l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et celui marquant la fin de la scolarité 

obligatoire. Au Canada, un tel lien n’est pas clairement établi dans la législation.332 Au 

contraire, des écarts -  parfois importants -  entre ces âges sont présents. Par exemple au 

Nouveau-Brunswick, l’âge de fin de la fréquentation scolaire obligatoire est de dix-huit 

ans; pourtant, un enfant néo-brunswickois peut occuper certains emplois dès l’âge de 

quatorze ans et même avant s’il obtient un permis l’autorisant à travailler. Au Québec,

331 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 299, p. 1-2.
332 Voir Annexe 8 -  Âge minimum d’admission à l ’emploi ou au travail et âge de fin de la scolarité 
obligatoire au Canada.
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l’âge de fin de la scolarité obligatoire est fixé à seize ans mais un enfant peut commencer à 

travailler à partir de quatorze ans. De plus, s’il obtient le consentement écrit des titulaires 

de l’autorité parentale, il peut même travailler avant d’avoir atteint cet âge. Quant à 

F Alberta, un enfant doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de seize ans, mais dès qu’il atteint 

douze ans, il peut être employé pour réaliser certains types de travail. Comme l’âge 

minimum d’admission à l’emploi ou au travail est inférieur à l’âge où prend fin la scolarité 

obligatoire, les enfants canadiens peuvent donc être tentés de quitter prématurément l’école 

pour occuper un travail rémunérateur. Cette permissivité toute canadienne est condamnable 

du fait que le décrochage scolaire représente un phénomène important. Or, l’absence de 

lien entre les deux âges peut encourager les jeunes à quitter l’école. Par conséquent, les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada devraient corriger cette 

situation en coordonnant l’âge de fin de la scolarité obligatoire et l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail et ce, en fixant idéalement le même âge.

Le fait d’autoriser les enfants à travailler sur simple consentement des parents 

suscite aussi une autre difficulté dans la législation canadienne sur le travail des enfants. 

Selon les normes internationales, un État doit simplement fixer un âge minimum général 

d’admission à l’emploi ou au travail. Néanmoins, sept provinces canadiennes -  soit 

F Alberta, la Colombie-Britannique, l’île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la 

Nouvelle-Écosse, le Québec et Terre-Neuve -  autorisent le travail des enfants pourvu que 

ces derniers obtiennent le consentement des titulaires de l’autorité parentale. Cette façon de 

procéder ne respecte pas non plus les dispositions du droit international, celles-ci exigeant 

l’établissement d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sans pour autant 

permettre une dérogation sur simple consentement des parents de l’enfant.333 Ainsi, ces 

provinces devraient revoir leur législation afin de s’assurer quelle soit plus conforme aux 

normes internationales sur le travail des enfants.

Au cours de septembre 2003, le Comité des droits de l’enfant examinait le deuxième 

rapport périodique du Canada sur les mesures prises par ce dernier pour mettre en œuvre les

333 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, op. cit., note 
31, p. 10.
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dispositions de la Convention relative aux droits de l ’enfant. Le Comité adoptait des 

conclusions et recommandations en octobre 2003.334 Sur la question de l’exploitation 

économique visée à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l ’enfant, le Comité 

des droits de l’enfant indiquait apprécier grandement l’engagement du Canada au niveau 

international en vue d’abolir l’exploitation économique des enfants. Néanmoins, il 

déplorait le manque d’informations fournies par le Canada sur la situation du travail des 

enfants sur son propre territoire. De plus, le Comité s’inquiétait du fait que le Canada 

n’avait pas encore ratifié la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 de l’OIT et se 

montrait également préoccupé par l’implication des enfants âgés de moins de treize ans 

dans certaines activités économiques. Par conséquent, le Comité des droits de l’enfant 

recommandait que le Canada ratifie la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 et 

prenne les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre sur son territoire. Il 

encourageait aussi le Canada à réaliser une enquête au niveau national afin d’établir 

l’ampleur du travail des enfants en vue d’adopter des mesures visant à le prévenir.335

Section 2 -  Les normes spécifiques aux caractéristiques des enfants

Lorsque le travail des enfants est permis, il importe d’avoir des normes spécifiques 

pour les protéger contre les situations pouvant compromettre leur éducation ou leur 

scolarité obligatoire ainsi que nuire à leur santé, leur sécurité, leur bien-être ou leur 

développement. Malgré la présence d’un lien d’emploi entre l’enfant et un employeur, il 

n’y a aucune garantie que l’application des conditions de travail prévues dans la législation 

sur les normes minimales du travail se fasse dans le meilleur intérêt de l’enfant. En effet, 

l’employeur n’est pas tenu d’offrir ni de garantir les meilleures conditions de travail 

possibles, soit celles qui tiennent compte de la vulnérabilité et des caractéristiques des 

enfants au travail. Comme le potentiel et les besoins des enfants au travail diffèrent de 

ceux des adultes et que les employeurs ne tiennent pas toujours compte de ces réalités, il 

importe d’adopter des normes de travail spécifiques qui prennent en considération les 

caractéristiques propres des enfants.

334 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, op. cit., note 193.
335 COMMEITEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, op. cit., note 193.
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2.1 La durée et le moment de la prestation de travail des enfants

Dans une société centrée sur le savoir et les connaissances, la formation de l’esprit 

doit être une priorité et les enfants doivent mettre toutes les chances de leur côté pour 

obtenir de bons résultats à l’école et pour poursuivre leurs études post-secondaires. Un 

enfant qui travaille pendant les semaines qu’il est tenu à la fréquentation scolaire peut voir 

son rendement et ses résultats scolaires fléchir.336 De fait, plusieurs experts considèrent 

qu’un travail excessif -  soit au-delà de quinze à vingt heures, voire plus, par semaine -  peut 

compromettre la réussite scolaire des enfants. Les études sur la relation entre le nombre 

d’heures de travail par semaine et le rendement scolaire démontrent que les jeunes qui 

travaillent plusieurs heures par semaine s’absentent plus souvent de l’école, participent 

moins aux activités parascolaires, apprécient moins l’école, passent moins de temps à faire 

leurs devoirs, obtiennent des résultats scolaires plus faibles que la moyenne et sont plus 

enclins à abandonner l’école ou à ne jouir guère de succès avec leurs emplois futurs.337 

Toutefois, ce ne sont pas tous les enfants qui travaillent durant les semaines de 

fréquentation scolaire obligatoire qui ont des difficultés à concilier le travail et leurs études. 

En effet, ceux qui travaillent dix heures et moins par semaine semblent avoir de meilleurs 

résultats scolaires que la moyenne.338 Etant donné le lien entre le nombre d’heures de 

travail par semaine et le rendement scolaire des enfants tenus de fréquenter l’école, il 

convient d’adopter des mesures législatives sur la durée et le moment du travail des enfants.

336 Par exemple au Québec, un jeune du niveau secondaire passe environ vingt-cinq heures par semaine en 
classe et une dizaine d’heures à faire ses devoirs; en ajoutant à ces heures un minimum de quinze heures pour 
l’exercice d’un travail, ce jeune se retrouve avec une semaine d’au moins cinquante heures de «travail». 
Alors que le législateur québécois cherche à diminuer la semaine normale de travail des adultes à quarante 
heures, cette situation est paradoxale : Richard LANGLOIS, «Mieux protéger nos jeunes», [En ligne]. 
http://www.csa.ac.net/nouvelle/mai98/enfants.htm (Page consultée le 1er juin 2004). Dans une étude sur le 
travail rémunéré réalisée en 1999 dans la Communauté urbaine de Québec, Mme Jarotkova indiquait que la 
majorité des enfants déclaraient travailler entre quatre et sept heures par semaine, que le milieu socio- 
économique d’un enfant semblait avoir une influence sur le nombre d’heures passées au travail par semaine 
(un enfant provenant d’un milieu défavorisé travaillait plus longtemps qu’un enfant du milieu élevé) et que la 
majorité des gardien(ne)s d’enfants et camelots travaillaient entre quatre et sept heures par semaine : V. 
JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 180-185.
337 CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, p. 3-4; COMMISSION PERMANENTE DE 
L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, op. cit., note 5; MINISTERE DU TRAVAIL, op. cit., note 305, p. 23; L. 
STEINBERG, op. cit., note 160, p. 268-269; L. WILSON, loc. cit., note 44, 28; Seymour MOSKOWITZ, 
«Child Labor In America: Who’s Protecting Our Kids?», (2000) 51 Lab. L.J. 202, 204-205.
338 MINISTÈRE DU TRAVAIL, op. cit., note 305, p. 23.
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Au niveau des normes internationales, la plupart d’entre elles s’appliquent sans 

distinction fondée sur l’âge; ainsi, les normes minimales du travail visent à la fois les 

enfants et les adultes qui exercent une activité économique.339 Comme les enfants ont 

besoin d’une protection et d’une assistance particulières, les organisations internationales 

ont adopté des nonnes spécifiques pour le travail des enfants. En effet, selon l’alinéa 32 (2) 

(b) de la Convention relative aux droits de l'enfant, un État partie doit prévoir une 

réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi des enfants 

pour tous les cas où ces derniers sont autorisés à travailler. Les enfants peuvent travailler 

lorsqu’ils ont dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou lorsqu’ils 

sont affectés à des travaux qui ne sont pas dangereux, qui ne compromettent pas leur 

éducation et qui ne peuvent éventuellement pas nuire à leur santé ou à leur développement 

global.340 En établissant des normes sur les horaires de travail et les conditions d’emploi 

des enfants, les États doivent tenir compte des dispositions pertinentes comprises dans 

d’autres instruments internationaux.

Bien que la Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973 n’indique pas clairement 

les exigences sur les conditions de travail des enfants lorsqu’une activité économique est 

autorisée en vertu de l’article 7, elle précise néanmoins qu’un État partie à cette convention 

doit prescrire la durée, en heures, et les conditions du travail.341 Nonobstant cette faiblesse, 

la Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973 y remédie. De fait, elle y énonce une 

série de points devant faire l’objet d’une attention particulière pour donner plein effet à le 

paragraphe 7 (3) de la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, dont «la limitation 

stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et l’interdiction des heures 

supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation -  y 

compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile - , au repos pendant la

339 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 180.
340 R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 453 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 271. Il est 
intéressant de préciser que le paragraphe 10 (3) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, précité, note 28 impose aux États parties l’obligation de prendre des mesures spéciales de 
protection et d’assistance en faveur des enfants et des adolescents contre les travaux de nature à compromettre 
leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal, ce qui 
comprend des mesures sur les horaires et les conditions de travail des enfants.
341 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (3). Cet article vise les enfants qui 
exercent un travail léger et aussi les personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur 
scolarité obligatoire.
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journée et aux activités de loisirs» (nous soulignons).342 En dépit de ces précisions, la 

Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973 n’est pas contraignante et ne lie pas les 

États aussitôt qu’ils ont ratifié la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973,343 Sur la 

question de la durée et du moment du travail des enfants, la législation canadienne 

comporte plusieurs insuffisances.

Pour limiter la durée du travail des enfants, plusieurs façons de faire sont 

envisageables. Tout d’abord, il est possible de restreindre la durée quotidienne en 

différenciant les jours où l’enfant doit être présent à l’école de ceux où sa présence n’y est 

pas requise. Pendant les jours de fréquentation scolaire obligatoire, la norme la plus 

souvent retenue est de trois heures de travail par jour alors qu’elle est de huit heures pour 

les jours de congé.344 Puisque la semaine normale d’école comprend cinq jours, un enfant 

pourrait théoriquement travailler jusqu’à trente et une heures par semaine en fonction d’une 

telle norme. Une variante à la durée quotidienne du travail des enfants est de limiter le 

nombre d’heures par jour en additionnant les heures passées par un enfant à l’école à celles 

consacrées au travail lors d’une même journée; généralement, cette limite est fixée à huit 

heures par jour.343 De plus, il est possible de restreindre la durée du travail des enfants en 

fixant un nombre d’heures maximal pour exercer un travail ou un emploi durant la semaine. 

Au Canada, près de la moitié des provinces ont jusqu’ici légiféré sur la question de la durée 

du travail des enfants.346

La méthode privilégiée par ces provinces est de limiter seulement la durée 

quotidienne du travail des enfants; seules la Colombie-Britannique et l’île-du-Prince-

342Recommandation n° 146sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 13 (1).
343 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 271.
344 Voir Employment Standards Régulation, précité, note 292, art. 45.3 (3); Employment Standards 
Régulation, précité, note 300, art. 52 (3); Youth Employment Act, précitée, note 300, art. 6 (1) (c); Loi sur les 
normes d ’emploi, précitée, note 300, art. 39; Labour Standards Code, précité, note 300, art. 68 (3); Labour 
Standards Act, précitée, note 300, art. 46 (b). La durée maximale de travail pour un enfant durant les jours de 
fréquentation scolaire obligatoire est de quatre heures pour la Colombie-Britannique et de deux heures pour 
l’Alberta. Quant au nombre d’heures maximales de travail pour les jours de congé, il est de sept heures pour 
la Colombie-Britannique et de six heures pour le Nouveau-Brunswick.
345 Loi sur les normes d'emploi, précitée, note 300, art. 39 (d); Labour Standards Code, précité, note 300, art 
68 (3) (c); Labour Standards Act, précitée, note 300, art. 46 (b) (iii).
346 II s’agit de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l ’île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de 
la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve.
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Édouard ont prévu une durée hebdomadaire.347 Les normes internationales sont pourtant 

claires : il faut limiter strictement la durée à la fois quotidienne et hebdomadaire du travail 

des enfants. Les pratiques canadiennes en cette matière ne se conforment pas au droit 

international.

En ce qui a trait aux Législatures des provinces et des territoires qui n’ont pas 

légiféré sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail des enfants, elles devraient 

adopter des normes sur le sujet.348 Quant à celles qui ont des dispositions sur la durée 

quotidienne, elles devraient prévoir des mesures supplémentaires pour restreindre la durée 

hebdomadaire du travail des enfants. Or, plusieurs questions se posent. En quoi consiste 

une durée hebdomadaire adéquate? Faut-il limiter le travail des enfants à un maximum de 

dix ou quinze heures par semaine? Faut-il prévoir des limites différentes d’heures en 

fonction de l’âge des enfants : par exemple à quinze heures par semaine pour les enfants de 

treize et quatorze ans et à vingt heures par semaine pour les jeunes de quinze et seize ans? 

Et comment s’assurer qu’un enfant ne cumule pas des emplois avec plusieurs employeurs et 

dépasse ainsi la limite hebdomadaire permise? Autant d’interrogations qui feront l’objet 

d’un traitement dans la dernière partie traitant de la nécessité d’une législation nationale 

appropriée sur le travail des enfants au Canada.

Pour limiter le moment du travail des enfants, les administrations provinciales et 

territoriales ont adopté des normes qui interdisent le travail des enfants durant les heures de 

classe. Au Canada, la plupart des provinces interdisent aux employeurs de faire travailler 

les enfants durant les heures de classe alors que ces derniers sont assujettis à l’obligation de 

fréquentation scolaire.349 Au Québec, les employeurs doivent également s’assurer que les

347 En Colombie-Britannique, les enfants âgés entre douze et quinze ans peuvent travailler jusqu’à vingt 
heures durant les semaines comprenant cinq jours d’école et jusqu’à trente-cinq heures pendant les autres 
semaines : Employment Standards Régulation, précité, note 292, art. 45.3 (c) et (d). Quant aux enfants de 
1 ’ fle-du-Prince-Édouard, ils peuvent travailler jusqu’à un maximum de quarante heures par semaine durant les 
semaines où ils n’ont pas d’école : Youth Employment Act, précitée, note 300, art. 6 (1) (c).
348 II s’agit du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon.
349 Voir Employment Standards Régulation, précité, note 292, art. 45.3 (1) et (2); Employment Standards 
Code, précité, note 306, art. 65 (1); Education Act, S.S., précitée, note 251, art. 149; Loi sur les écoles 
publiques, précitée, note 251, ait. 263; Loi sur l'éducation, L.R.O., précitée, note 251, art. 30 (3); Loi sur les 
normes du travail, précitée, note 300, art. 84.4; Youth Employment Act, précitée, note 300, art. 6 (1) (b); Loi 
sur l ’éducation, L.R.N.-B., précitée, note 251, art. 17; Education Act, S.N.S., précitée, note 251, art. 115.
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heures de travail sont telles que les enfants puissent être à l’école pendant les heures 

auxquelles ils sont tenus d’être en classe.330 Or, il arrive parfois que certains enfants 

travaillent à des moments de la semaine pendant lesquels ils devraient ordinairement être à 

l’école.351 De plus, la législation de certaines provinces permet aux enfants de s’absenter 

de l’école pour exercer un emploi ou un travail pendant une période déterminée.352

Les enfants ne devraient pas être appelés à travailler la nuit. Le travail de nuit peut 

compromettre l’éducation des enfants ainsi que nuire à leur santé et à leur développement 

global. Selon les normes comprises dans les instruments internationaux pertinents dans la 

lutte contre le travail des enfants, les États parties doivent prévoir des normes appropriées 

sur les horaires et les conditions de travail des enfants, ce qui comprend le travail de nuit. 

Quelques conventions élaborées sous l’égide de l’OIT portent sur la limitation du travail de 

nuit des enfants.354 De façon générale, ces conventions situent la période de nuit entre 

22h00 un jour donné et 6h00 le lendemain. Quant à la période de repos, c’est-à-dire les 

heures consécutives de repos auxquelles un enfant a droit, elle varie selon le type de travail 

(industriel ou non industriel) et l’âge des enfants; elle se situe entre sept et quatorze 

heures.355 Aucune des conventions de F OIT traitant du travail de nuit des enfants n’a été

Dans le cas de Terre-Neuve, le fait d’interdire le travail des enfants durant les heures de classe n’est pas prévu 
explicitement dans la législation, mais découle de l’interprétation de l’article 46 du Labour Standards Act, 
précité, note 300. Cet article dispose que le travail ne doit pas nuire à l’assiduité scolaire, ni à la capacité des 
enfants de bénéficier de l’instruction reçue; de plus, il prévoit qu’un enfant ne peut pas travailler plus de huit 
heures par jour en cumulant les heures consacrées en classe et celles liées au travail. Quant au Yukon et aux 
Territoires du Nord-Ouest, aucune restriction sur la question n’est comprise dans leur législation.
350 Voir Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art 84.5.
351 Selon une enquête réalisée au Québec en 1993 auprès des élèves du secondaire portant sur le travail 
rémunéré durant l’année scolaire, les résultats révélaient que «8,6% des élèves qui travaillent le font parfois à 
des moments de la semaine pendant lesquels ils devraient normalement être à l’école» : S. DUMAS et C.
BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 37.
332 Voir, entre autres, Règlement sur l ’apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de 
fréquentation scolaire, R.R.O. 1990, Règl. 308, art. 3 (4); Loi sur l ’instruction publique, précitée, note 253, 
art 15, al. 4; Loi sur l ’éducation, L.R.Y., précitée, note 251, art 22-23; Loi sur l ’éducation, L.T.N.-O., 
précitée, note 251, art 27 (3) (c).
353 Voir notamment Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, précité, note 28, 
art. 10 (3); Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 32 (2) (b); Convention n° 138 sur 
l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (3).
334 Convention n° 6 sur le travail de nuit des enfants (industries), 1919, précitée, note 69; Convention n° 79 
sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, précitée, note 98; Convention
concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie (révisée), 1948 (Convention n° 90), [En ligne].
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
355 Voir Annexe 9 -  Définition des périodes de nuit et de repos (heures consécutives de repos) selon les 
Conventions de TOIT. Il importe d’ajouter que des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit
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ratifiée par le Canada. Comme ces conventions énoncent les normes minimales sur la 

question du travail de nuit des enfants au niveau international, il est intéressant de s’en 

inspirer pour analyser les normes adoptées par le Parlement fédéral et les Législatures des 

provinces et des territoires.

Au Canada, plusieurs provinces ont adopté des normes pour interdire le travail de 

nuit des enfants. La période de nuit établie varie sensiblement d’une province (ou d’un 

territoire) à l’autre. Par exemple, elle se situe entre 23h00 un jour donné et 6h00 le 

lendemain pour le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et dans la législation fédérale 

alors qu’en l’Alberta, elle varie entre 21h00 et 6h00. Des règles différentes sont adoptées 

pour le travail de nuit des enfants âgés de douze à quatorze ans et celui des jeunes de quinze 

à dix-sept ans.356 En ce qui a trait à la période de repos, seul PÎle-du-Prince-Édouard 

prévoit que les enfants bénéficient de douze heures consécutives de repos entre les périodes 

de travail.357 Pour la période de nuit visée par l’interdiction de faire travailler un enfant, il 

y a lieu de se questionner sur l’opportunité de retenir une heure aussi tardive que 23h00. 

En travaillant à des heures tardives, les périodes de récupération nécessaires pour mener 

une vie normale sont compromises, cette situation touchant plus particulièrement les

sont possibles. Par exemple, l’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas aux enfants au-dessus de seize 
ans qui sont employés dans certaines activités industrielles qui doivent nécessairement être continuées jour et 
nuit ou lorsque l’apprentissage d’un métier se fait dans une industrie qui nécessite un travail continu : voir 
Convention n° 6 sur le travail de nuit des enfants (industries), 1919, précitée, note 69, art. 2 (2) et Convention 
n° 90 sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, précitée, note 354, art. 3 (2). Un enfant 
peut aussi travailler la nuit s’il obtient un permis de l’autorité compétente afin de participer à des 
performances artistiques : voir Convention n° 79 sur le travail de nuit des adolescents (travaux non 
industriels), 1946, précitée, note 98, art. 5.
356 Pour la période de nuit de 23h00 à 6h00, voir Règlement du Canada sur les normes, précité, note 301, art 
10 (2); Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art. 84.6-84.7; Règlement sur l'embauche des jeunes 
personnes, précité, note 300, art 4. Pour la période de nuit de 23hOO à 7h00, voir Youth Employment Act, 
précitée, note 300, art 6 (1) (a). Pour la période de nuit de 22h00 à 6h00, voir Loi sur les normes d'emploi, 
précitée, note 300, art 39 (e); Labour Standards Code, précité, note 300, art. 68 (3) (d). Pour la période de 
nuit de 22h00 à 7h00, voir Labour Standards Act, précitée, note 300, art 46 (b) (iv) et (v). Pour la période de 
nuit de 21h00 à 6h00, voir Employment Standards Régulation, précité, note 300, art 52 (4) et 53. Au Québec, 
les règles relatives à l’interdiction de faire effectuer un travail par un enfant la nuit ne s’appliquent pas aux 
enfants qui donnent des performances artistiques ou qui travaillent pour un organisme à vocation sociale ou 
communautaire s’ils doivent loger à l ’établissement de l’employeur et ne sont pas tenus de fréquenter l’école 
le lendemain : Règlement sur les normes du travail, R.R.Q., 1981, c. N -l.l, r.3, art. 35.1-35.2.
357 Labour Standards Act, précitée, note 300, art. 46 (b) (v). Quant aux autres provinces et territoires du 
Canada, la période de repos est la même pour les adultes et les enfants et est généralement fixée à huit heures 
consécutives de repos entre chaque période de travail : voir notamment Employment Standards Act, précitée, 
note 306, art. 36 (2); Employment Standards Code, précité, note 306, art 17 (2); Labour Standards Act, R.S.S. 
1978, c. L-l, art. 13.2 (1); Loi de 2000 sur les normes d ’emploi, précitée, note 292, art. 18; Labour Standards 
Act, précitée, note 300, art. 23; Loi sur les normes d'emploi, précitée, note 327, art. 14 (1).
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enfants tenus à la scolarité obligatoire. Cela peut affecter leur développement physique et 

intellectuel.358 Par conséquent, les administrations fédérale, provinciales et territoriales qui 

ont une période de nuit débutant à une heure aussi tardive que 23h00 devraient modifier 

leur législation en vue de la réduire et de la fixer à une heure qui soit plus raisonnable. 

Quant à la période de repos, il serait approprié que les gouvernements provinciaux et 

territoriaux du Canada adoptent des normes sur le sujet afin de prévoir une période de repos 

qui soit suffisante.

2.2 D’autres conditions de travail des enfants : le salaire minimum et la santé 

et sécurité au travail

Une personne qui emploie un enfant doit tenir compte des normes du travail 

relatives aux enfants. Elle doit aussi considérer celles qui touchent les travailleurs adultes, 

dont le salaire minimum, car ces dernières normes s’appliquent habituellement sans 

distinction fondée sur l’âge. Quant aux normes spécifiques sur le travail des enfants, elles 

prévoient des conditions de travail supplémentaires en vue de protéger les jeunes. Elles 

requièrent des employeurs de surveiller la santé et la sécurité des enfants et de garantir que 

l’activité économique n’a aucune influence négative sur le développement global des 

enfants.

Le salaire minimum constitue une norme fondamentale du travail qui établit le taux 

de salaire le plus bas qu’un employeur peut payer à ses employés. Il poursuit un but : la 

protection des employés non-syndiqués occupant des emplois peu qualifiés.359 

Généralement, le salaire minimum forme une norme qui devrait s’appliquer de façon égale 

entre les travailleurs adultes et les enfants. Or, la situation est tout autre. Les enfants 

reçoivent souvent une rémunération et des gains inférieurs à ceux des adultes, même pour

358 MINISTÈRE DU TRAVAIL, op. cit., note 305, p. 25.
359 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, «Banque de données sur les salaires 
minimums», [En ligne].
http://206.191.16.130/psait spila/lmnec eslc/eslc/salaire minwage/intro/index.cfm/doc/francais (Page
consultée le 1er juin 2004). Le taux du salaire minimum n’est pas immuable et est rajusté en fonction de 
l’évolution des conditions économiques et sociales.
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un travail égal.360 Selon les statistiques récentes, ce sont les jeunes qui sont les plus 

nombreux à toucher le salaire minimum.361 Au Canada, les normes sur le salaire minimum 

s’appliquent à la plupart des employés et les administrations fédérale, provinciales et 

territoriales ont prévu des exceptions en fonction des industries, des occupations ou des 

groupes d’employés.

Jusqu’en 1980, trois approches étaient privilégiées pour établir le salaire minimum 

au Canada. La première approche fixait un salaire minimum pour les employés en général 

et les employés en deçà d’un certain âge n’avaient droit à aucun salaire minimum. Une 

deuxième approche consistait à établir un salaire minimum pour les adultes et un autre pour 

les jeunes. Quant à la troisième approche, le salaire minimum était le même pour tous les 

employés peu importe leur âge, mais des exceptions étaient présentes dans la législation.362 

Toutefois, l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés a forcé les 

gouvernements fédéral, des provinces et des territoires à modifier leur approche et à établir, 

dorénavant, le même salaire minimum pour tous les employés peu importe leur âge. 

Néanmoins, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest fixent toujours un salaire minimum 

différent pour les jeunes travailleurs.363 Malgré le fait qu’ils prescrivent -  en théorie -  un 

salaire minimum identique pour les travailleurs adultes et enfants, certaines provinces ont 

adopté des mesures qui font en sorte que le salaire minimum pour les enfants diffère de 

celui versé aux adultes.364 Comme les écarts entre le salaire minimum des adultes et celui

360 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 24, p. 25.
361 En effet, «les adolescents de 15 à 19 ans présentaient de loin la plus forte fréquence (près du tiers) parmi 
les différents groupes d’âge. En effet, près de la moitié des travailleurs au salaire minimum étaient âgés de 15 
à 19 ans, et plus des trois quarts de ce groupe fréquentaient l’école à temps plein ou partiel» : STATISTIQUE 
CANADA «Le Quotidien, Étude : Les travailleurs au salaire minimum», vendredi le 26 mars 2004, [En 
ligne] http://www.statcan.ca/Dailv/Fraircais/040326/q040326c.htm (Page consultée le 1er juin 2004). Voir 
aussi STATISTIQUE CANADA «Le Quotidien, Étude : Quitter le bas de l’échelle salariale», vendredi le 26 
mars 2004, [En ligne] http://www.statcan.ca/Dailv/Francais/040326/q040326d.htm (Page consultée le 1er juin 
2004).
362 L. WILSON, loc. cit., note 44, 13.
363 Pour l’Ontario : Exemptions, Spécial Rules and Establishment of Minimum Wages, O. Reg. 285/01, art. 5 
(1) (1). Pour les Territoires du Nord-Ouest : Loi sur les normes du travail, précitée, note 327, art. 12 (1.1).
364 En Colombie-Britannique, le salaire minimum est différent pour les employés inexpérimentés : 
Employment Standards Régulation, précité, note 292, art 15 (2) (b). En vertu de l’alinéa 2 (b) du Minimum 
Wage Order (General), N.S. Reg. 5/99, les personnes âgées de moins de seize ans qui travaillent sur une 
ferme en Nouvelle-Écosse sont exclus de l’application des règles sur le salaire minimum. Bien que le salaire 
minimum soit le même pour les employés adultes et enfants à Terre-Neuve, les enfants de moins de seize ans 
qui travaillent peuvent en avoir un différent : Labour Standards Act, précitée, note 300, art 47 (c).
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des enfants sont relativement importants et qu’ils ne sont pas justifiés,365 il convient de 

revoir la législation sur la question dans le but d’établir une norme qui prévoit «à travail 

égal, salaire égal» peu importe l’âge des employés.366 Comme les enfants sont plus sujets 

aux accidents du travail que les adultes,367 l’adoption de normes sur la santé et sécurité au 

travail visant plus précisément les enfants présente un intérêt pour ces derniers.

Le milieu de travail comprend plusieurs risques pour la santé et la sécurité et ces 

risques peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la santé de tous les travailleurs, y 

compris les adultes. Les dangers auxquels font face les travailleurs adultes et enfants 

varient considérablement, passant de l’exposition à des substances chimiques, toxiques et 

cancérogènes à l’utilisation d’équipements, de machines ou de lieux de travail non 

sécuritaires.368 Communément, les enfants sont plus vulnérables que les adultes vis-à-vis

365 Au Québec, la majorité des enfants de moins de seize ans qui travaillent ont un salaire inférieur au salaire 
minimum. Bien que le salaire minimum était fixé à 6,90$ de l’heure en 1999, 52 % des enfants de quinze ans 
et moins ayant participé à l’enquête de Mme Jarotkova sur le travail juvénile dans la Communauté urbaine de 
Québec recevait un salaire moyen situé entre 2,01$ et 4,00$ de l’heure. Quant à l’étude réalisée en 1993 au 
Québec auprès des élèves du secondaire et portant sur le travail rémunéré durant l’année scolaire, elle révélait 
qu’environ 85,5% des élèves gagnaient moins de 3,50$ de l’heure alors que le salaire minimum était de 5,55$ 
de l’heure. Au cours de 2002, huit travailleurs sur dix cueillant des fruits et légumes étaient des personnes de 
moins de dix-huit ans et la majorité avait moins de seize ans. Leur salaire de base était d’environ 4,00$ de 
l’heure pour ramasser des concombres et au rendement pour la cueillette de fraises, ce qui représentait 1,00$ 
par panier de quatre litres ou 2,00$ pour douze casseaux, sommes bien en deçà du salaire minimum. Voir V. 
JAROTKOVA, op. cit., note 23, p. 164-177; S. DUMAS et C. BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 38-39; 
Josée BOILEAU, «80 % des cueilleurs de fraises sont des enfants», Le Devoir, les samedi 15 et dimanche 16 
juin 2002, p. Al; Josée BOILEAU, «Des ados aux champs : Les agriculteurs ne veulent pas de la clause du 
salaire minimum dans les normes du travail», Le Devoir, les samedi 15 et dimanche 16 juin 2002, p. Bl; «80 
% des cueilleurs sont des enfants», Le Soleil, dimanche 16 juin 2002, p. A4.
366 Conformément à l’article 13 de la Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, la 
rémunération des enfants doit être équitable et ces derniers doivent pouvoir bénéficier de la protection du 
salaire, dont la règle à travail égal, salaire égal.
367 À chaque année entre 1994 et 1998, environ un jeune travailleur âgé entre 15 et 24 ans sur 32 subissait un 
accident de travail avec perte de temps. En 1998, les secteurs d’activité au Canada comportant le plus 
d’accidents de travail avec perte de temps étaient les industries manufacturières, le commerce de détail et 
l’hébergement et restauration; ces secteurs enregistraient 60 % des accidents avec perte de temps chez les 
jeunes travailleurs de 15 à 24 ans. Quant aux accidents de travail mortels en 1998, 57 chez les jeunes 
travailleurs de 15 à 24 ans étaient morts et les deux secteurs d’activité les plus visées étaient la construction et 
le transport et entreposage : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, «Travailler 
en sécurité pour un avenir en santé : Analyse des statistiques -  Accidents et mortalités survenus au travail au 
Canada», [En ligne]. http://www.rhdcc.gc.ca/asp/passerelle.asD7hrVfr/pt/ot/sst/statistiaues/nasst/index- 
sst.shîmlÆhs=oxs (Page consultée le 1er juin 2004). Les données statistiques sur le travail des enfants ne 
concernent que les jeunes de quinze ans et plus car les renseignements fournis par Statistique Canada ne 
comportent que des informations sur la population active âgée de quinze et plus : SANTE CANADA, Pour la 
sécurité des jeunes canadiens : Des données statistiques aux mesures préventives, Ottawa, Santé Canada, 
1997, p. 258.
368 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 24, p. 24; V. FORASTEERI, op. cit., note 
291, p. 10; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 9-10. Voir Annexe 10 -
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les risques professionnels étant donné leurs différences anatomiques, physiologiques et 

psychologiques. Parfois, ils peuvent être moins attentifs que les adultes, se fatiguent plus 

rapidement, ont un jugement insuffisant et ignorent souvent le lien entre les dangers liés à 

leur travail et les conséquences éventuelles.369 Puisqu’il s’agit d’enfants, il faut prendre en 

considération le fait qu’ils n’ont pas complété leur croissance et qu’il faut aller au-delà du 

concept limité de risque professionnel tel qu’appliqué aux adultes.370 Les enfants ont des 

besoins et des caractéristiques précis dont il faut tenir compte au moment de définir les 

dangers liés à un lieu de travail. Au moment d’adopter des normes sur la santé et sécurité 

au travail, il importe de prévoir des conditions additionnelles de travail pour mieux protéger 

les enfants contre les risques professionnels.

Les normes sur la sécurité au travail sont généralement comprises dans les lois sur la 

santé et la sécurité du travail, mais peuvent aussi être incluses dans d’autres lois comme 

celles portant sur les normes du travail. Dans le cas précis du travail des enfants, des 

conditions supplémentaires relatives à la santé et la sécurité au travail énoncent une liste de 

travaux dangereux interdits aux enfants. Ces conditions prévoient l’exercice de certaines 

formes de travail par les enfants sous la surveillance d’une personne compétente. Elles 

exigent aussi un examen médical ainsi qu’un suivi annuel.371 Enfin, elles encadrent

Exemples de risques professionnels liés à une occupation, un emploi ou un travail et les conséquences sur la 
santé.
369 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 24, p. 24; V. FORASTIERI, op. cit., note 
281, p. 19; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 11. Une des raisons pour 
lesquelles les enfants ignorent le lien entre les conséquences éventuelles et les dangers d’un risque particulier 
est leur manque d’information et d’expérience. De fait, il importe que ces derniers aient une formation 
particulière sur les principes de santé et sécurité au travail, formation qui pourrait être donnée à l’école, et 
qu’ils soient également informés de leurs responsabilités, leurs droits et les moyens pour en assurer le 
respect : SANTE CANADA, op. cit., note 367, p. 265.
370 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 104, p. 10.
3/1 CONSEIL DE L’EUROPE, op. cit., note 4, p. 37. Sur la question précise des examens médicaux, TOIT a 
adopté trois conventions qui prévoient un examen médical approfondi des enfants avant de les embaucher 
pour déterminer leur aptitude à travailler, une surveillance médicale jusqu’à l’âge de dix-huit ans et la gratuité 
de ces examens pour les enfants et leurs parents : Convention concernant l'examen médical d'aptitude à 
l'emploi dans l"industrie des enfants et des adolescents, 1946 (Convention n° 77), [En ligne]. 
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisD2.htm (Page consultée le 1er juin 2004), Convention n° 78 sur 
l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, précitée, note 98 et Convention concernant 
l'examen médical d ’aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines, 1965 
(Convention n° 124), [En ligne], http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm (Page consultée le 1er juin 
2004). Le Canada n’a ratifié aucune de ces conventions. Il est intéressant d’ajouter que la Convention 
relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26 ne prévoit aucune exigence quant aux examens médicaux des 
enfants au travail : R. HODGKIN et P. NEWELL, op. cit., note 104, p. 453.
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spécifiquement la sécurité des enfants. Essentiellement, les dispositions sur la santé et 

sécurité au travail cherchent à protéger les enfants contre les milieux de travail et les 

substances et activités dangereuses ainsi qu’à protéger les autres travailleurs du milieu de 

travail.372 Au Canada, des normes sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent à tous, y 

compris les enfants. Certaines d’entre elles ne visent d’ailleurs que les enfants.

Tant le Parlement fédéral que les Législatures des provinces et des territoires 

interdisent certaines formes de travail dangereux dans leur législation. Les formes les plus 

souvent énumérées sont le travail avec les explosifs, les rayons X et les substances 

dangereuses, dont les pesticides, l’amiante ou la silice, ainsi que le travail dans les mines, 

dans une exploitation forestière ou dans la construction.373 Parfois, l’exercice d’un travail 

dangereux par un jeune est permis s’il est exécuté sous la supervision d’une personne adulte
y t *  375

compétente. Quant aux examens médicaux des enfants, ils sont rarement requis. 

Finalement, il arrive fréquemment que le travail dangereux des jeunes soit encadré de façon 

précise, par exemple, en indiquant les tâches que ces derniers peuvent exécuter.376

372 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 39.
373 Voir, entre autres, Règlement du Canada sur les normes, précité, note 301, art. 10 (1) (b); Règlement sur 
les explosifs, précité, note 330, art. 63 (r); Occupational Health and Safety Régulation, B.C., précité, note 330, 
art. 6.77; Occupational Health and Safety Régulation, Alta., précité, note 330, art. 17 (5); Occupational 
Health and Safety Régulations, 1996, précité, note 301, art. 14; Construction Projects Régulation, O. Reg. 
213/91, art. 16; OU and Gas-Offshore Régulation, R.R.O. 1990, Reg. 855, art. 3-4; Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020, art. 294; Occupational Health and Safety Régulations, 
R.S.P.E.I. 1988, c. O-l, EC 180/87, art. 50.4; Underground Mining Régulations, précité, note 330, art. 459; 
Occupational Health and Safety Régulations, C.N.L.R 1165/96, art. 26 (11); Règlement sur la 
radioprotection, L.R.Y. 1986, c. 123, Règ. 134-86G.164, art. 19; Règlement sur la sécurité relative au 
sablage à la silice, précité, note 330, art. 9.
374 Voir notamment Règlement sur les explosifs, précité, note 330, art. 80, 101 et 114; Règlement sur les 
rayons X, précité, note 330, art. 7; Règlement sur les équipements à rayons X  -  Loi sur la protection 
radiologique de la santé, Règl. du N.-B. 92/11, art. 4 (2); Règlement sur la sécurité relative à l'amiante, 
L.RT.N.-O. 1988, c. S-l, R-016-92, art. 8 (a).
375 Voir, entre autres, Occupational Health and Safety Régulation, B.C., précité, note 330, art. 21.8 (c); 
Règlement sur l'exploitation minière, RM. 228/94, art. 169; Code de la sécurité pour les travaux de 
construction, RRQ., 1981, c. S-2.1, r. 6, art. 3.17.1 (c); Occupational Health and Safety Régulations, précité, 
note 373, art 50.4 (d) et (e); Règlement sur les mines souterraines -  Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, 
Règl. du N.-B. 96/105, art. 239 (2) (a).
376 Voir notamment Occupational Health and Safety Régulation, Alta., précité, note 330, art. 17 (5); 
Règlement sur l ’exploitation minière, précité, note 375, art 169 et 244; Code de la sécurité pour les travaux 
de construction, précité, note 375, art.3.9.16, 3.9.17 (1), 3.15.10, 3.18.1 (12), 4.2.3, 7.2.2 et 8.13.1, Radiation 
Health and Safety Régulation, C.N.L.R 1154/96, art. 13; Règlement sur l'abattage par explosifs, précité, note 
301, art. 18.
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Toutefois, ce ne sont pas toutes les formes de travail dangereux qui sont 

adéquatement encadrées par la législation. Ainsi, même si la ferme constitue un endroit où 

vivent et jouent les enfants, elle peut parfois représenter, pour ces derniers, un lieu de 

travail dangereux. Le travail agricole est considéré comme une des occupations les plus 

dangereuses que les enfants peuvent exercer.377 En effet, les éléments de dangers auxquels 

peuvent être exposés ces derniers sont les machines agricoles, dont les tracteurs, les 

animaux, les bâtiments mal conçus, les outils tranchants et les substances toxiques, telles 

que les pesticides.378 Considérant les risques liés au travail agricole, les enfants nécessitent 

d’être constamment surveillés et protégés contre tous les dangers présents dans ces lieux.379 

Or, il arrive que les enfants puissent exercer un travail agricole dans des conditions qui 

seraient normalement illégales. Par exemple, un enfant de moins de treize ans peut 

travailler sans limitation au niveau des heures et effectuer des tâches généralement 

interdites, comme conduire un tracteur alors qu’il n’a encore pas de permis de conduire ou 

manipuler des pesticides.380 Ainsi, l’adoption d’une législation appropriée sur le travail 

agricole des enfants et l’élaboration de lignes directrices uniformes axées sur l’âge par 

rapport aux tâches agricoles confiées aux jeunes enfants canadiens pourraient former des 

solutions adéquates pour minimiser les accidents du travail des enfants liés au milieu 

agricole.381

377 S. MOSKOWITZ, loc. cit., note 337, 206.
378 B. MANIER, op. cit., note 10, p. 76. Les garçons courent plus de risques que les filles d’être blessés par 
les machines puisque ce sont généralement eux qui les manipulent ou les conduisent. De plus, le risque de 
blessures augmente avec l’âge car plus les enfants vieillissent, plus le nombre de tâches liées au milieu 
agricole qui leur sont confiées augmente. Entre 1990 et 1992 au Canada, dix jeunes de moins de vingt ans 
sont décédés et environ 169 ont été hospitalisés à la suite de blessures liées aux machines agricoles : SANTÉ 
CANADA, op. cit., note 367, p. 248 et 250.
379 En effet, comme les enfants de six à onze ans sont encore trop jeunes pour se trouver à proximité des 
machines agricoles ou pour exécuter des tâches sans supervision, il faut les garder près des adultes ou dans un 
environnement facile à surveiller. De plus, ils peuvent exercer des tâches qui sont appropriées pour leur âge, 
telles que trier ou nourrir les animaux sans contact direct, jardiner et travailler avec des outils manuels 
sécuritaires. Quant aux enfants de douze à quatorze ans, ils peuvent exercer un bon nombre de travaux de la 
ferme, mais ces derniers oublient fréquemment leurs limites personnelles. De fait, une supervision et une 
formation adéquates sont nécessaires pour prévenir les accidents chez ces jeunes : SANTÉ CANADA, «La 
sécurité des enfants à la ferme», (1997) 5 La santé de la famille agricole, [En ligne], http://www.hc- 
sc. gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/ffh-sfa/vol5- l/ff5-1 f  f. html (Page consultée le 1er juin 2004).
380 II est intéressant de préciser que le travail agricole est exclu de l’application des normes minimales du 
travail dans certaines provinces du Canada où l’activité agricole est particulièrement intense. C’est le cas de 
l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan : voir Employment Standards Code, précité, note 306, art. 2 (3) 
et (4); Règlement sur le salaire minimum et les conditions de travail, R M. 62/99, art. 3; Labour Standards 
Act, précité, note 357, art. 4 (3).
381 SANTÉ CANADA, op. cit., note 367, p. 255.
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Quant aux camelots, bien que cette forme de travail ne soit pas considérée comme 

un travail dangereux, ils doivent affronter certains dangers liés à la livraison des journaux. 

La distribution de journaux est ordinairement un emploi confié aux enfants. Il s’agit d’un 

travail qui s’exerce tout au long de l’année, sept jours sur sept peu importe les conditions 

météorologiques. Les seules journées que les camelots ne travaillent pas sont celles où il 

n’y a aucuns journaux publiés. Lorsqu’ils distribuent les journaux, les camelots s’exposent 

aux risques de morsures par un animal domestique, généralement un chien, ou aux risques 

de chute sur la glace, sur une surface mouillée ou en utilisant leur bicyclette.382 De plus, le 

sac contenant les journaux peut contenir une charge beaucoup trop lourde pour les enfants 

et ainsi causé des lésions, temporaires ou permanentes, à leur colonne vertébrale 

notamment. Même s’il est difficile de réduire les accidents de travail des camelots, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada devraient adopter une réglementation 

suffisante de manière à étendre l’application de toutes les normes minimales de travail aux 

camelots, sans distinction fondée sur l’âge.

En consultant la législation du Parlement fédéral et des Législatures des provinces et 

des territoires du Canada sur le travail des enfants, plusieurs sujets communs se dégagent : 

(a) la protection contre l’emploi susceptible de compromettre l’éducation et la scolarité 

obligatoire des enfants; (b) la protection contre le travail susceptible de nuire à leur santé, à 

leur sécurité, à leur bien-être et à leur développement global; (c) l’imposition de limitations 

relatives au travail dans certains secteurs ou lieux publics dans lesquels l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail est modulé en fonction des activités ou des lieux de 

travail; (d) l’exemption ou la dérogation liée au consentement des parents, du directeur de 

l’école ou du directeur des normes du travail.383 Néanmoins, l’approche canadienne sur la 

question de l’abolition effective du travail des enfants comporte plusieurs faiblesses. En 

effet, la législation ne se conforme pas toujours au droit international et elle est parfois 

insuffisante et incohérente.

382 Jd., p. 263.
383 MINISTÈRE DU TRAVAIL, op. cit., note 305, p. 7.
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Qu’elles soient internationales ou nationales, les normes sont pratiques, voire 

nécessaires, pour abolir le travail des enfants. Considérés comme des principes centraux, 

l’intérêt supérieur et le droit au développement global de l’enfant doivent être pris en 

considération au moment de prendre toutes décisions qui concernent les enfants, ce qui 

inclut celles relatives au travail. Le droit à l’éducation et la scolarité obligatoire forment 

des stratégies fondamentales pour réduire le travail des enfants. En effet, un enfant tenu de 

fréquenter l’école ne devrait travailler que dans un cadre strictement limité qui respecte son 

développement physique et intellectuel.

Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, l’adoption de normes 

spécifiques sur cette question est indispensable. Pour protéger les enfants contre le travail, 

il faut restreindre leur accès au travail et fixer des balises. Pensons à l’établissement d’un 

âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Dans les cas où le travail 

pourrait être permis, il faudrait prévoir des normes qui tiennent compte des besoins, des 

caractéristiques et de la vulnérabilité des enfants, dont la durée et le moment du travail, le 

salaire minimum ainsi que la santé et sécurité des enfants au travail.

Au Canada, les administrations fédérale, provinciales et territoriales ont adopté des 

dispositions sur les principales normes utiles à la lutte contre le travail des enfants. Bien 

qu’il soit à certains égards acceptable, l’état actuel du droit canadien n’est pas entièrement 

conforme au droit international. Ainsi, il apparaît parfois insuffisant, inadéquat voire 

inéquitable. D’où l’intérêt d’envisager maintenant des solutions normatives en vue d’abolir 

le travail des enfants...
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TITRE n - À L A  RECHERCHE DE SOLUTIONS NORMATIVES EFFICACES

Malgré les multiples moyens pris pour lutter contre le travail des enfants, ce 

phénomène persiste toujours dans le monde. Il convient alors de réfléchir sur la possibilité 

de concevoir de nouvelles solutions normatives. Une première solution vise la 

communauté internationale entière et porte sur la recherche de l’existence d’une norme 

coutumière relative à l’abolition effective du travail des enfants. Cette solution serait très 

avantageuse car, une fois enchâssée dans le droit international, une norme coutumière 

devient opposable à tous les Etats qui n’ont pas encore ratifié les conventions qui 

concernent, dans notre cas, l’élimination du travail des enfants.384

Quant à la deuxième solution, elle intéresse plus spécifiquement le Canada. En 

effet, l’adoption d’une loi propre au travail des enfants constituerait un atout important pour 

les administrations fédérale, provinciales et territoriales. Ainsi, la dispersion des 

dispositions sur le sujet dans plusieurs lois serait évitée et la mise en œuvre des normes 

nécessaires à la lutte contre le travail des enfants serait facilitée. De plus, une telle loi 

comporterait des normes conformes au droit international ainsi que des normes jugées 

adéquates, cohérentes entre elles et suffisantes.

384 Marcel SINKONDO, Droit international public, Paris, Éllipses, 1999, p. 64; Delphine EMMANUEL 
ADOUKI, Droit international public. Tome I  -  Les sources, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 233-234. Dans 
certaines circonstances particulières, un État peut échapper à l’opposabilité d’une norme coutumière. C’est 
ainsi que la doctrine de l’objection persistante s’est développée pour permettre à un État de ne pas être lié à 
une norme coutumière à l’égard de ses relations avec les autres Etats s’il s’est objecté, invariablement, à cette 
norme ou s’il s’est opposé à son développement ou à son changement : Michael BYERS, Custom, Power and 
the Power of Rules. International Relations and Customary International Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, p. 180; voir aussi John H. CURRIE, Public International Law, Toronto, Irwin Law 
Inc., 2001, p. 175-176. En ce qui a trait à l’application d’une norme coutumière au Canada, cette norme n’a 
pas besoin d’être introduite dans l ’ordre juridique interne par une technique de mise en œuvre, telle qu’une loi 
de mise en oeuvre. Paradoxalement, la norme coutumière -  une fois son existence constatée -  n’est pas 
automatiquement appliquée par les tribunaux canadiens. Ces derniers tentent de vérifier sa compatibilité avec 
le droit interne en établissant la pratique positive du Canada face à cette norme ou en constatant la présence 
d’un précédent judiciaire qui applique déjà cette norme. En d’autres termes, les tribunaux tentent de trouver 
une acceptation, au moins implicite, de la norme coutumière par le Canada et son droit : Claude 
EMANUELLI, Droit international public. Contribution à l ’étude du droit international selon une perspective 
canadienne, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 59. Il est intéressant de préciser qu’au Québec, les 
rapports entre le droit international et le droit québécois sont reconnus. Conformément aux articles 2806 et 
2807 du Code civil du Québec, précité, note 129, les normes coutumières n’ont pas besoin d’être prouvées, 
mais doivent être plaidées devant les tribunaux.
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CHAPITRE 1 -  L’ABOLITION EFFECTIVE DU TRAVAIL DES ENFANTS : 

VERS LA RECONNAISSANCE D’UNE NORME

COUTUMIÈRE

Conformément à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, la 

coutume internationale constitue une des sources formelles principales du droit que la Cour
* • * • 385peut appliquer pour régler les différends qui lui sont soumis selon le droit international. 

De fait, la coutume ou la norme coutumière est considérée comme une «preuve d’une 

pratique générale, acceptée comme étant le droit» 386 À la lecture de cette définition, deux 

conditions sont nécessaires pour consacrer l’existence d’une norme coutumière. D’une 

part, il faut avoir un élément matériel (ou consuetudo) qui consiste en une pratique 

constante et répétée accomplie par les États. D’autre part, un élément psychologique (ou 

opinio juris sive neccessitatis) qui consiste en la conviction que les États ont l’obligation de 

respecter cette pratique parce que le droit l’exige.387 Vu l’importance d’interdire le travail 

des enfants, il est intéressant de déterminer si ce principe a accédé au statut de norme 

coutumière. Toutefois, il convient de préciser immédiatement que le cadre restreint de 

notre étude ne nous permet pas de nous prononcer de façon non équivoque sur la 

consécration de l’abolition du travail des enfants en tant que norme coutumière. Pourtant, 

des pistes seront soulevées tout au long du traitement des conditions d’une norme 

coutumière.

Statut de la Cour internationale de Justice, [En ligne]. 
http://212.153.43.18/ciiwww/cdocumentbase/cbasictext/cbasicstatute.html (Page consultée le 1er juin 2004). 
M. SINKONDO, op. cit., note 384, p. 61. Selon l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, les 
autres sources de droit international comprennent aussi les conventions internationales, les principes généraux 
de droit reconnus, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différents États.
386 Statut de la Cour internationale de Justice, précité, note 385, art. 38 (1) (b). La coutume peut également 
être définie comme «une pratique que les États observent avec la conviction réciproque de se comporter 
conformément au droit» : J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 54.
387 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 54; J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 53; Patrick DAILLIER, 
Quo Dihn NGUYEN et Alain PELLET, Droit international public, 6e éd., Paris, L.G.D.J., 1999, p. 319. Voir 
également Affaires du Plateau continental de la mer du Nord {République fédérale d'Allemagne/Danemark; 
République fédérale dAllemagne/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, C.I.J., Recueil, 1969, p. 44; Affaires du 
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt du 3 juin 1985, C.I.J., Recueil, 1985, p. 29-30.
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Section 1 -  La pratique générale des États ou l’élément matériel d’une norme 

coutumière

Pour respecter les exigences nécessaires afin de constituer l’élément matériel d’une 

norme coutumière, la pratique générale des États doit satisfaire à certaines conditions, dont 

la constance, la généralité, l’uniformité et la durée; en d’autres termes, la pratique générale 

des États doit être répétée dans l’espace et dans le temps. De plus, il importe de faire la 

preuve qu’un acte exercé par un État ne forme pas seulement un simple usage, mais qu’il 

constitue véritablement une pratique constante et répétée accomplie par les États.

1.1 Les éléments constitutifs de la pratique générale des États : généralité, 

uniformité et constance

Pour créer une norme coutumière, il faut être en présence d’une pratique générale 

des États. Cette condition réfère au nombre d’États qui ont contribué, activement ou 

passivement et par l’accumulation et la répétition de certains faits, actes, déclarations, 

comportements et attitudes diverses, à engendrer une norme coutumière, d’où l’introduction 

de la dimension quantitative dans la constatation du droit coutumier.388 Pour constituer 

l’élément matériel de la coutume, la pratique générale des États doit remplir trois 

caractéristiques : elle doit être générale, uniforme et constante.

Une pratique générale n’a pas besoin d’émaner de tous les États pour être enchâssée 

dans le droit international coutumier; exiger l’unanimité des États serait irréaliste.389 Ce qui 

importe est qu’un nombre suffisant d’États adhère à celle-ci. En effet, l’alinéa 38 (1) (b) du 

Statut de la Cour internationale de Justice mentionne que les normes coutumières sont 

issues de la pratique générale et non d’une pratique unanime.390 La généralité de la 

pratique suppose donc la participation des États les plus représentatifs dans le domaine

388 Mark E. VILLIGER, Customary International Law and Treaties. A Manual on the Theory and Practice of 
the Interrelation of Sources, 2° éd., La Haye, Kluwer Law International, 1997, p. 29; Pierre-Marie DUPUY, 
Droit international public, 6e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 318.
389 M  SINKONDO, op. cit., note 384, p. 65; J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 164; J.-M. ARBOUR, op. 
cit., note 29, p. 57.
390 P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 325.
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concerné.391 Comme le travail des enfants n’épargne aucune région du monde et qu’il 

s’agit d’un domaine qui touche tous les États à des degrés divers, la participation de la 

plupart d’entre eux -  et non l’unanimité -  est requise afin qu’une pratique générale sur 

l’abolition du travail des enfants puisse devenir une norme coutumière.

Pour qu’une pratique générale devienne une coutume, ces éléments doivent être 

uniformes. L’uniformité fait référence à la cohérence ou à l’homogénéité de la pratique 

parmi les États participants. Un acte isolé ne pourra jamais être susceptible de devenir une 

norme coutumière.392 Il faut alors déterminer si l’adhésion et l’exercice des États à une 

pratique demeurent uniformes et concordants ou, si au contraire, ils ne démontrent aucun 

signe de conformité.393 Ainsi, une pratique n’a pas besoin d’être rigoureusement conforme 

dans toutes les circonstances où elle s’applique : une uniformité substantielle suffit.394 Une 

des principales difficultés avec une norme coutumière sur l’abolition du travail des enfants 

est son manque d’uniformité dans sa pratique chez les États. En effet, la notion d’enfant 

n’est pas définie universellement. Cette situation crée alors certains problèmes au moment 

d’établir, par exemple, les situations dans lesquelles les enfants peuvent ou ne peuvent pas 

travailler. Néanmoins, ces difficultés pourraient être surmontées avec des paramètres 

adéquats et acceptés au niveau international de l’expression «travail des enfants».

Le dernier élément constitutif de la pratique générale des États est la durée et sa 

constance. Dans l’identification d’une norme coutumière, le temps s’avère être un élément 

indispensable car une pratique constante implique nécessairement une répétition d’actes sur

391 M. SINKONDO, op. cit., note 384, p. 62; M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 29. Il est intéressant de 
préciser qu’il y a présomption d’acceptation unanime lorsqu’une grande majorité d’États se déclarent en 
faveur d’une pratique générale ou manifestent leur assentiment à sa validité : P.-M. DUPUY, op. cit., note 
388, p. 325. Dans les Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, la Cour 
internationale de Justice mentionne, à la page 42, ce qui suit sur la participation des États : «[...] il se peut 
que, sans même qu’une longue période se soit écoulée, une participation très large et représentative à la 
Convention [de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental] suffise, à condition toutefois qu’elle 
comprenne les États particulièrement intéressés» (nous soulignons).
392 P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 325; J.-M. ARBOUR, op. cit., note 
29, p. 54.
393 J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 167.
394 Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci {Nicaragua c. États-Unis 
d Amérique), arrêt du 27 juin 1986, C.I.J., Recueil, 1986, p. 98; M E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 43; J. 
H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 167.
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une période de temps variée.395 Il donne également aux États le temps d’acquiescer ou de 

s’opposer à la coutume en voie de création.396 La constance d’une pratique générale 

remplit plusieurs fonctions. Premièrement, la durée d’une pratique permet essentiellement 

de distinguer la pratique cohérente de celle qui ne l’est pas et favorise la cristallisation du 

contenu de la coutume. Deuxièmement, la durée est requise pour donner aux États 

particulièrement intéressés la possibilité de prendre connaissance de la pratique ainsi que 

d’y réagir. La durée à elle seule assure une certaine stabilité à la pratique. La pratique 

constante permet alors de déterminer si un État adhère à une pratique avec la conscience de 

se conformer au droit. Ainsi, plus une pratique est étalée dans le temps et se développe 

sur une longue période, c’est-à-dire une période si éloignée qu’il est difficile de la situer 

dans le temps, plus elle aura de l’autorité.398 Pourtant, la Cour internationale de Justice est 

venue amoindrir l’impact de ce principe dans les Affaires du Plateau continental de la mer 

du Nord en précisant que «[...] le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref laps de temps ne 

constitue pas nécessairement en soi un empêchement à la formation d’une règle nouvelle de 

droit international coutumier [... ]»399. En effet, les progrès technologiques et les relations 

diplomatiques multilatérales ont permis d’accélérer le processus coutumier et ainsi réduire 

le temps nécessaire à l’élaboration d’une norme coutumière internationale.400 Quid de la 

constance de la norme sur l’abolition du travail des enfants?

L’élimination du travail des enfants est un enjeu touchant la presque totalité des 

États depuis très longtemps. Dès la Révolution industrielle, les États adoptaient leurs 

premières mesures législatives en vue de limiter le travail des enfants et d’éliminer 

l’exploitation économique de la main-d’œuvre infantile. Au niveau international, cette lutte 

débutait avec la création de l’OIT en 1919. Puisque l’abolition effective du travail des 

enfants fait partie du mandat de l’OIT et est comprise dans le préambule de sa constitution, 

l’OIT a adopté -  dès sa première conférence internationale sur le travail -  des conventions

395 J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 54; D. EMMANUEL ADOUKI, op. cit., note 384, p. 228.
396 M. BYERS, op. cit., note 384, p. 160.
397 M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 45-46.
398 D. EMMANUEL ADOUKI, op. cit., note 384, p. 228; C. EMANUELLf op. cit., note 384, p. 45. À
l’opposé, plus la durée de la formation d’une norme coutumière est courte, plus la preuve exigée de la
généralité et l’uniformité de la pratique des États sera considérable afin d’établir l’émergence d’une nouvelle 
coutume de droit international : J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 169-170.
399 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, p. 43.
400 M. BYERS, op. cit., note 384, p. 160; C. EMANUELLI, op. cit., note 384, p. 45.

R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.



120

limitant le travail des enfants. Au cours des décennies qui ont suivi, plusieurs conventions 

et recommandations en vue de restreindre le travail des enfants sont entrées en vigueur à la 

suite de leur ratification par les États membres de POIT. Récemment, F OIT reconnaissait 

dans la Déclaration de l 'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail que 

l’abolition effective du travail des enfants constituait un droit fondamental au travail. 

Ainsi, du seul fait de leur appartenance à l’OIT, les États membres doivent respecter et 

promouvoir ce droit. Comme, il est possible de le constater, le principe de l’abolition du 

travail des enfants possède des racines lointaines.

Une fois les conditions constitutives de la pratique générale des États identifiées, il 

faut faire la preuve de cette pratique en prenant en considération plusieurs éléments. 

L’abolition du travail des enfants étant, au point de départ, une norme conventionnelle, la 

création d’une norme coutumière sur le sujet est-elle empêchée puisqu’une coutume est 

généralement non écrite? De prime abord, il semblerait que non, car la Cour internationale 

de Justice a indiqué qu’une règle conventionnelle peut se transformer en une règle 

coutumière si un certain nombre de critères sont respectés.401 Il importe maintenant de les 

passer en revue.

1.2 La preuve de la pratique générale des États : une norme conventionnelle 

comme point de départ au processus coutumier

En droit international coutumier, la détermination de ce que font les États est 

importante. La simple reconnaissance par les États de l’existence d’une norme particulière 

ne suffit pas en soi pour conclure à la présence d’une coutume, cette existence devant être 

plutôt confirmée par la pratique.402 L’élément matériel de la norme coutumière naît de 

l’ensemble des comportements -  ou de la répétition de certains faits ou actes -  des sujets de 

droit international, dont les États et les organisations internationales.403 La preuve d’une 

pratique des États peut être établie par «la production de documents diplomatiques, des

401 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, p. 41.
402 J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 163-164.
403 D. EMMANUEL ADOUKI, op. cit., note 384, p. 223; P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. 
cit., note 387, p. 321.
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législations nationales, des décisions judiciaires, des opinions émises par des conseillers 

juridiques dans le cadre de leurs fonctions officielles, des déclarations générales de 

politique étrangère, des traités bilatéraux ou multilatéraux» 404 Essentiellement, ces actes 

ou faits étatiques doivent comporter un lien avec les relations internationales puisqu’une 

pratique purement interne ne pourra jamais constituer la source d’une norme coutumière.405 

Quant à la preuve d’une pratique des organisations internationales, elle découle notamment 

de résolutions, déclarations ou conventions, de décisions arbitrales et judiciaires ainsi que 

de pratiques internes acceptées au sein de l’organisation.406 Dans le cas précis de 

l’abolition du travail des enfants, F OIT et F ONU (ce qui comprend le Comité des droits de 

l’enfant) composent les principales organisations internationales impliquées dans la lutte 

contre le travail des enfants. De fait, ils assument un rôle important dans l’élaboration, 

l’adoption, la reconnaissance et le suivi de normes sur le sujet. Qu’advient-il lorsque le 

point de départ de la norme coutumière est une norme conventionnelle?

Les normes comprises dans une convention peuvent servir de point de départ à la 

création d’une norme coutumière. En effet, le langage des dispositions d’une convention 

permet l’articulation des règles prévues dans ces dispositions. L’engagement des États à se 

conformer aux obligations conventionnelles constitue alors l’élément matériel nécessaire au 

droit international coutumier.407 Généralement, les conventions sont adoptées par des 

organisations internationales et prévoient une série de droits et obligations intimement liés 

et décrits sous forme écrite. Lorsque les obligations prévues dans les conventions sont 

violées, la responsabilité des États est mise en cause. Évidemment, ce ne sont pas toutes les 

règles conventionnelles qui donnent naissance à une norme coutumière. Il importe 

d’examiner attentivement la teneur des conventions au moment de prendre en considération 

une norme conventionnelle pour déterminer l’existence et le contenu d’une norme 

coutumière.408

404 J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 58. Voir aussi M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 16-17; M. 
BYERS, op. cit., note 384, p. 134; Theodor MERON, Human Rights andHumanitarian Norms as Customary 
Law, Oxford, Garendon Press, 1989, p. 93 et 100.
405 M. SINKONDO, op. cit., note 384, p. 62; J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 58.
406 J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 58; D. EMMANUEL ADOUKI, op. cit., note 384, p. 226; P. 
DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 322-323.
407 M. BYERS, op. cit., note 384, p. 167.
408 Id., p. 169.
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Dans les Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour internationale 

de Justice élaborait une série de conditions pour qu’une norme conventionnelle puisse être 

le point de départ du processus coutumier. D’une part, la disposition en cause doit contenir 

un caractère fondamentalement normatif et doit former l’essence d’une règle générale de 

droit. D’autre part, cette norme doit obtenir d’une participation très large et représentative 

des États particulièrement intéressés. Finalement, la pratique des États doit avoir été 

fréquente, pratiquement uniforme et s’être manifestée de façon à établir une reconnaissance 

générale du fait qu’une règle de droit est en cause.409 Dans les Affaires des activités 

militaires et paramilitaires au Nicaragua, cette même cour nuançait le caractère de 

l’application de la norme en précisant que la pratique correspondante n’a pas à être 

rigoureusement conforme à la norme conventionnelle pour qu’une règle coutumière puisse 

être établie.410

En plus des critères élaborés par la Cour internationale de Justice, il convient de 

prendre en considération d’autres facteurs. Tout d’abord, la répétition de la norme dans 

plusieurs instruments internationaux peut être pertinente pour démontrer l’étendue et 

l’articulation de la pratique des États 411 Ensuite, d’autres exemples de pratique générale 

des États s’imposent pour qu’une norme conventionnelle ait un impact au niveau du 

processus coutumier. En effet, ce n’est pas la norme écrite qui contribue à la formation de 

la coutume, mais plutôt les circonstances dans lesquelles les États l’appliquent, s’y réfèrent 

ou votent sur elle.412 Finalement, il faut considérer les réserves et déclarations des États 

aux nonnes conventionnelles. Par définition, une réserve est une «déclaration unilatérale, 

quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte 

ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet 

juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État».413 Si une

409 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, p. 41-43.
410 Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d ’Amérique), précitées, note 394, p. 98.
411 T. MERON, op. cit., note 404, p. 92. Il peut également être intéressant de consulter les conventions 
régionales pour établir le contenu et la valeur d’une norme conventionnelle.
412 M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 26.
413 Convention de Vienne sur le droit des traités, [En ligne], http://www.walter.geln.net/trai/WVKI.html (Page 
consultée le 1er juin 2004), art 2 (1) (d).
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norme fait l’objet de plusieurs réserves, la possibilité pour celle-ci d’accéder au statut de 

coutume est entravée, l’observance de cette norme n’étant ni reconnue généralement ni 

faite uniformément par les États.

Qu’en est-il de la pratique générale des États relative à l’abolition effective du 

travail des enfants? L’abolition effective du travail des enfants est avant tout une norme 

conventionnelle. Elle est apparue pour la première fois dans le préambule de la 

Constitution de VOIT et a été incluse dans plusieurs conventions portant notamment sur 

l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des secteurs économiques différents. En 1973, 

l’OIT adoptait la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, convention s’appliquant à 

tous les secteurs économiques et tenant compte des situations nationales afin d’encourager 

les États membres à la ratifier. Essentiellement, elle oblige les États membres qui la 

ratifient à poursuivre une politique nationale afin d’assurer l’abolition du travail des 

enfants. Comme le travail des enfants persistait dans le monde, l’OIT adoptait la 

Résolution concernant l ’élimination du travail des enfants lors de sa 84e session de la 

Conférence internationale du travail en 1996. De plus, l’OIT affirmait dans la Déclaration 

de VOIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 que l’abolition 

effective du travail des enfants était un principe concernant les droits fondamentaux au 

travail. Cette déclaration a un impact important car, du fait de leur appartenance à l’OIT et 

même s’ils n’ont pas ratifié les conventions pertinentes, les États membres doivent 

respecter, promouvoir et mettre en oeuvre de bonne foi ce principe. Par la suite, l’OIT 

établissait une nouvelle approche pour l’élimination du travail des enfants en adoptant la 

Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la priorité étant 

dorénavant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Au cours des années, 

voire des décennies, la norme relative à l’abolition du travail des enfants s’est donc 

développée.

Parallèlement à l’adoption de ces instruments internationaux de l’OIT, l’ONU 

adoptait la Convention relative aux droits de l ’enfant. En vertu de l’article 32, 

l’exploitation économique ou le travail comportant des risques ou susceptible de 

compromettre l’éducation ou de nuire à la santé ou au développement physique, mental,
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spirituel, moral ou social de l’enfant est interdit. L’adoption de cette convention a eu une 

influence majeure sur le renouvellement de l’intérêt à l’égard des enfants et, entre autres, 

sur la protection des enfants contre le travail et l’exploitation économique. Même si la 

Convention relative aux droits de l'enfant a fait l’objet de plusieurs réserves et déclarations, 

l’article 32 n’a reçu que deux réserves et deux déclarations.414 Comme le nombre de 

réserves n’est pas substantiel, le contenu de la norme ne s’en trouve pas forcément vicié. Il 

importe maintenant de se demander si la norme sur l’abolition du travail des enfants peut 

être le point de départ d’une norme coutumière sur le sujet.

De prime abord, la norme conventionnelle relative à l’élimination du travail des 

enfants semble satisfaire la première condition, soit le caractère fondamentalement 

normatif. Or, le contenu même de cette norme n’est pas clairement défini pour l’instant, 

car il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toutes les formes de travail des enfants qui sont 

visées par l’abolition. De fait, une recherche et une analyse élaborée des travaux 

préparatoires des organisations internationales au moment de l’élaboration des conventions 

contenant une norme sur l’abolition du travail des enfants seraient indispensables. De plus, 

l’étude du contenu des conférences internationales qui ont traité de l’élimination du travail 

des enfants pourrait être utile pour décider si la norme conventionnelle comporte un 

caractère fondamentalement normatif et peut constituer la base d’une règle générale de 

droit. Le cadre restreint de notre étude ne nous permet malheureusement pas d’explorer à 

fond ces aspects de la question.

414 Les deux réserves proviennent de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. Essentiellement, elles viennent 
préciser que la législation nationale protège convenablement les enfants et qu’ils se réservent le droit de ne 
pas adopter d’autres dispositions et d’appliquer l’article 32 de la Convention relative aux droits de l ’enfant, 
précitée, note 26, sous toutes réserves. Il importe de préciser que les réserves par les États membres aux 
conventions de l’OIT sont inadmissibles : DÉPARTEMENT DES NORMES INTERNATIONALES DU 
TRAVAIL (Bureau international du Travail), «Manuel sur les procédures en matière de conventions et 
recommandations internationales du travati», {En ligne],
http://www.ilo.Org/Dublic/french/standards/nonn/sources/handbook/hb5.htm#p24 (Page consultée le 1er juin 
2004), par. 24. Dans VAffaire des réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, avis consultatif du 28 mai 1951, C.I.J., Recueil 1951, le BIT a soumis un mémorandum à la Cour 
internationale de Justice dans lequel il affirmait que la ratification des conventions de TOIT avec réserves 
n’était pas possible : voir BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, «Réserves à la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide. Mémorandum du Bureau international du Travail sur la 
pratique des réserves en matière de conventions multilatérales», (1951) 34 Bulletin officiel 275, 275-315.
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En ce qui a trait à la participation des États particulièrement intéressés, le nombre de 

ratifications aux principales conventions pertinentes dans la lutte contre le travail des 

enfants parle de lui-même. À ce jour415, la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 est 

ratifiée par 134 États membres de TOIT sur un total de 177 et la Convention n° 182 sur les 

pires formes de travail des enfants, 1999 l’est par 150. Quant à la Convention relative aux 

droits de l ’enfant, plus de 192 États membres de t’ONU sur un total de 194 l’ont ratifiée.

A priori, la norme sur l’abolition du travail des enfants semble faire l’objet d’une 

pratique générale des États. En effet, tous les États ou la majorité d’entre eux ont adopté 

des normes visant à limiter l’usage du travail des enfants et ces normes sont généralement 

intégrées dans la législation nationale.416 De ces États, il serait intéressant de connaître 

combien d’entre eux n’ont pas ratifié de conventions pertinentes à la lutte contre le travail 

des enfants, mais ont malgré tout adopté des normes sur la question. Ainsi, il serait 

possible de vérifier si les États ont adopté une pratique sur l’abolition du travail des enfants 

parce qu’ils le faisaient conformément à une obligation conventionnelle ou parce qu’ils 

avaient le sentiment de respecter une règle générale de droit. De plus, il serait nécessaire 

d’étudier la façon dont les États mettent en œuvre la norme sur l’abolition effective du 

travail des enfants au niveau national. Même si les États ne respectent pas entièrement les

415 Les vérifications finales sur le nombre de ratification aux conventions de l’OIT datent du 1er juin 2004.
416 T. A. GLUT, loc. cit., note 10, 1215. Par exemple, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de 
l ’enfant, précitée, note 26 et la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, précitée, 
note 33, mais n’a toujours pas ratifié la Convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973, précitée, note 26. Sur le 
plan interne, il a adopté plusieurs dispositions législatives visant à restreindre le travail des enfants. Quant 
aux États-Unis, ils ont ratifié seulement la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 
1999; or, la législation américaine comprend plusieurs dispositions sur les limites au travail des enfants. Pour 
une étude de la législation des États-Unis portant sur le travail des enfants, voir notamment Alexis M. 
HERMAN, Report on the Youth Labor Force, Washington (D.C.), U.S. Department ofLabor, 2000, 80 p. De 
plus, il serait pertinent d’étudier les normes comprises dans les conventions régionales sur l ’abolition du 
travail des enfants, dont la Charte sociale européenne révisée, (En ligne], 
http://conventions.coe.int/rreatv/fr/Treaties/Html/163.htm (Page consultée le 1er juin 2004), la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, [En ligne], http://www.achpr.org/fiancais/ info/child fr.html 
(Page consultée le 1er juin 2004) et la Convention américaine des droits de l'homme, {En ligne]. 
http://www.cidh.oas.org/Basicos/fTbas3 .htm (Page consultée le 1er juin 2004). En effet, l’étude de ces normes 
permettrait d’établir le caractère fondamentalement normatif de la règle de droit enjeu ainsi que la façon dont 
les États membres des organismes régionaux, comme l’Organisation des États américains et l’Union 
européenne, mettent en pratique la norme sur l’élimination du travail des enfants. Une telle étude pourrait 
confirmer l’attribut coutumier de la norme conventionnelle. La Cour internationale de Justice a, à plusieurs 
reprises, invoqué les conventions régionales pour prouver une pratique générale des États ainsi que pour 
établir l’existence de règles coutumières parallèles : J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 189.
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limites sur le travail des enfants, ces violations ne devraient pas diluer la pratique générale 

des États.417

Afin de déterminer adéquatement la présence ou non de l’élément matériel d’une 

norme sur l’élimination du travail des enfants, un examen minutieux des rapports des États 

soumis aux organisations internationales conformément aux conventions ratifiées tout 

comme les conclusions et recommandations de ces organisations serait fort utile.

Puisqu’elle est considérée comme «l’une des méthodes reconnues par lesquelles des 

règles nouvelles de droit international coutumier peuvent se former»418, la norme 

conventionnelle peut constituer le point de départ du processus coutumier. Dans le cas 

précis d’une norme sur l’abolition du travail des enfants, l’élément matériel du processus 

coutumier semble être, a priori, rempli. Toutefois, l’examen de plusieurs documents 

provenant des États et organisations internationales est primordial et indispensable pour 

s’acquitter de la première condition de la coutume, soit la pratique générale des États. Dans 

l’application de la pratique par les États, il faut aussi établir si ces derniers respectent la 

norme en cause parce qu’il s’agit d’une obligation conventionnelle ou parce qu’ils ont 

l’impression que le droit l’exige. En d’autres termes, il faut déterminer si la deuxième 

condition d’une coutume, soit Vopinio juris sive necessitatis, est satisfaite.

Section 2 -  Vopinio juris sive necessitatis ou l’élément psychologique d’une norme 

coutumière

Malgré le fait que la pratique des États soit générale, uniforme et constante, elle ne 

sera pas suffisante en soi pour former une norme coutumière. Pour être légalement 

significative, cette pratique doit être accompagnée de la conviction des États qu’ils sont 

soumis à une véritable règle de droit et non à un simple usage. Tout comme l’élément 

matériel de la coutume, l’élément psychologique est composé de certains éléments et sa 

preuve est nécessaire pour confirmer le statut de coutume d’une norme.

417 T. A. GLUT, loc. cit., note 10, 1216.
418 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, p. 41.
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2.1 Les éléments constitutifs de Vopinio juris : conviction des États d’être en 

présence d’une règle de droit ou d’une obligation juridique

L’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice ne requiert pas seulement 

la présence d’une pratique générale des États pour qu’une norme puisse former une 

coutume, cette pratique doit également être acceptée comme étant le droit. La conviction 

que les États se conforment à une règle de droit à travers la pratique, ou Vopinio juris sive 

necessitatis, est considérée comme l’élément le plus controversé de la coutume.419 

Néanmoins, il est indispensable dans la formation du droit international coutumier.420 

Même si certains faits ou actes sont répétés, cela ne signifie pas automatiquement qu’une 

norme coutumière est en cause. En effet, les États peuvent agir en conformité avec un 

usage, une tradition ou par simple courtoisie internationale.421 Pour distinguer le droit de 

l’usage, le concept d’opinio juris doit être appliqué.

Lorsque les États éprouvent le sentiment qu’ils appliquent une règle de droit, les 

actes ou faits peuvent alors être considérés comme une norme coutumière, si la première 

condition de la coutume, soit la pratique générale des États, est rencontrée. Vopinio juris 

ou l’élément psychologique est «la conscience juridique commune, l’opinion dominante 

partagée par les États en cause, la conviction d’être tenu à une certaine conduite, de se 

conformer à une contrainte juridique obligatoire»422. En d’autres termes, les États doivent 

avoir la conviction que la pratique générale qu’ils exercent est devenue obligatoire par 

l’existence d’une règle de droit ou d’une obligation juridique et qu’ils sont liés par celle- 

ci.423 Pour qu’une norme devienne une coutume, l’unanimité des États n’est pas requise

419 M. SINKONDO, op. cit., note 384, p. 63.
420 M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 48.
421 G. VAN BUEREN, op. cit, note 72, p. 54; M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 48; J.-M ARBOUR, 
op. cit., note 29, p. 59; M  SINKONDO, op. cit., note 384, p. 63. Dans les Affaires du Plateau continental de 
la mer du Nord, précitées, note 387, la Cour internationale de Justice précise, à la page 44, qu’«il existe 
nombre d’actes internationaux, dans le domaine du protocole par exemple, qui sont accomplis presque 
invariablement mais sont motivés par de simples considérations de courtoisie, d’opportunité ou de tradition et 
non par le sentiment d’une obligation juridique».
422 J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 59.
423 Dès 1927, la Cour permanente de Justice internationale (ancêtre de la Cour internationale de Justice) 
énonçait l’importance de ce principe dans rétablissement d’une norme coutumière; voir à cet effet VAffaire 
du Lotus (France/Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, C.P.J.I., Recueil, Série A n°10, 1927, p. 28. La Cour 
internationale de Justice a réitéré ce principe dans, notamment, Affaires du Plateau continental de la mer du
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pour la considérer comme une véritable règle de droit plutôt qu’un simple usage.424 

Puisque la pratique générale des États et Vopinio juris sive necessitatis sont les conditions 

nécessaires à la formation d’une norme coutumière, il importe d’examiner la relation qui 

existe entre ces deux conditions.

Dans la plupart des cas, la pratique des États n’est «qu’abstraitement et 

artificiellement distinguable de Vopinio juris parce qu’elle en est elle-même la 

manifestation tangible : l’élément matériel n’est pas un préalable à l’apparition de l’élément 

psychologique parce que, lui-même, il constitue la preuve de la conviction juridique des 

États»425. La coutume n’est rien d’autre que l’expression d’une opinio juris manifestée 

dans et par une pratique.426 Dans les faits, Vopinio juris paraît indispensable pour 

distinguer la simple pratique d’une coutume obligatoire. Dans la jurisprudence 

internationale, la Cour internationale de Justice reconnaît que pour établir une coutume, 

deux éléments constitutifs s’imposent : les actes doivent représenter une pratique générale 

et constante et doivent témoigner de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire 

par l’existence d’une règle de droit.427 De plus, la Cour semble favoriser Vopinio juris par 

rapport à la pratique comme élément constitutif de la norme coutumière internationale.428

T raditionnellement, la pratique générale représentait la source de Vopinio juris sive 

necessitatis, cette dernière étant plutôt considérée comme l’aboutissement de 

l’accumulation des précédents (ou de la pratique). La répétition dans le temps de la 

pratique faisait alors naître la conviction des États d’être liés à une règle de droit ou à une

Nord, précitées, note 387, p. 44 et Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d ’Amérique), précitées, note 394, p. 108-109. Voir aussi J.-M. ARBOUR, 
op. cit., note 29, p. 59; P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 327; C. 
EMANUELLI, op. cit., note 384, p. 47; P.-M. DUPUY, op. cit., note 388, p. 319.
424 G. VAN BUEREN, op. cit., note 72, p. 54; M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 51.
425 P.-M. DUPUY, op. cit., note 388, p. 321.
426 Id.
427 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, p. 44; Affaires des activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d ’Amérique), précitées, 
note 394, p. 108-109.
428 C. EMANUELLI, op. cit., note 384, p. 48. Voir, entre autres, Affaires du Plateau continental de la mer du 
Nord, précitées, note 387, p. 44. Il est intéressant d’ajouter qu’au moment de déterminer si une norme est une 
coutume, le juge doit chercher l’expression concrète de l ’opinion en droit des États dans leur pratique : P.-M  
DUPUY, op. cit., note 388, p. 321. Certains auteurs sont d’avis que Vopinio juris ne serait pas constitutive de 
la règle coutumière, mais attesterait plutôt de son caractère obligatoire : voir, entre autres, J.-M ARBOUR, 
op. cit., note 29, p. 71.
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obligation juridique. Or, la pratique contemporaine du droit international permet une 

inversion des éléments constitutifs dans le processus coutumier. Dorénavant, l’élément 

psychologique peut aussi être le point de départ de la formation d’une norme coutumière et 

l’élément matériel le parachèvement de cette formation, le besoin de droit étant à la base de
429cette inversion.

2.2 La preuve de Vopinio juris : la recherche de l’intention des États

La preuve de Vopinio ju r is  joue un rôle primordial dans la formation d’une nouvelle 

norme de droit international coutumier, surtout si la norme est préliminairement 

conventionnelle. Ce qui doit être prouvé est le comportement effectif des États dans leurs 

rapports avec la règle de droit ou l’obligation juridique. Bien qu’il soit difficile de 

déterminer les raisons pour lesquelles les États s’engagent dans une pratique particulière, la 

tâche de vérifier Vopinio juris est réalisable. La preuve de cet élément doit être faite 

distinctement de celle de la pratique générale des États car la simple démonstration que les 

États suivent une pratique ne prouve pas en soi l’élément psychologique de la coutume, 

c’est-à-dire la conviction qu’ils sont liés par une obligation juridique.430 Une des difficultés 

dans l’établissement de Vopinio juris réside dans la recherche de l’intention des États. 

Malgré le fait qu’il soit laborieux de s’informer sur les justifications psychologiques des 

États, il faut toutefois en faire la preuve.

La façon la plus simple de démontrer Vopinio juris demeure le recours aux 

déclarations des États qui reconnaissent être juridiquement tenus par la règle de droit en 

cause.431 Ce qui importe dans l’établissement de l’élément psychologique de la coutume 

est de chercher les explications qui ont motivé les États à agir d’une certaine manière. 

C’est par l’intermédiaire de documents écrits ou de ses représentants que l’État fournit les 

éléments de preuve requis pour établir Vopinio juris. En effet, les États peuvent énoncer 

leur point de vue sur un sujet lors de rencontres, telles que des conférences internationales,

429 P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 319 et 328.
430 T. A. GLUT, loc. cit., note 10, 1214.
431 Id:, M E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 50.
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tenues devant les organisations internationales (ONU et OIT par exemple) ou tout 

simplement dans des communiqués portant sur des événements internationaux. La preuve 

de Vopinio juris peut aussi être glanée dans la correspondance diplomatique, les 

déclarations de presse, les communiqués, les rapports soumis lors de sommets mondiaux, 

les déclarations ministérielles, les allocutions devant des organisations internationales, les 

commentaires données par des gouvernements, les dépositions devant un tribunal national 

ou international, dans le préambule des conventions et ainsi de suite.432 Or, comme les 

déclarations des États précisant qu’ils sont juridiquement liés par une obligation sont rares, 

il faut alors inférer de la pratique générale, uniforme et constante des États l’élément 

psychologique recherché. Même si la Cour internationale de Justice partage l’opinion que 

la preuve de la pratique générale des États et celle de Vopinio juris doivent se faire 

distinctement, elle peut considérer que, une fois la pratique solidement établie, l’élément 

matériel de la norme coutumière vient étayer la preuve de Vopinio juris,433 Par contre, si 

l’intention des États ne correspond pas aux actes, car forcés par les circonstances, ou que la 

règle acceptée unanimement fait l’objet de violations multiples et répétées, les éléments 

matériel et psychologique devront, sur le plan de la preuve, être dissociés.434 Comment 

faire la preuve de Vopinio juris sive necessitatis lorsque la source d’une coutume est une 

norme conventionnelle?

Lors de conférences internationales, les États membres de l’organisation 

internationale peuvent être amenés à voter pour ou contre l’adoption d’une convention 

donnée. Le résultat de ce vote peut constituer une preuve de l’élément psychologique car 

les États indiquent leur intention ou non d’être juridiquement liés aux normes contenues 

dans la convention.435 Une fois négociée, la convention devient définitivement arrêtée par 

la signature des États. De fait, cette signature atteste que le texte signé constitue le texte

432 J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 173.
433 P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 331; M. BYERS, op. cit., note 384, p. 
150-151. Voir aussi Affaire de l'interhandel (exceptions préliminaires) (Suisse et les Etats-Unis d'Amérique), 
arrêt du 21 mars 1959, C.I.J., Recueil, 1959, p. 27, Affaire du Droit de passage sur territoire indien (fond) 
(Portugal c. Inde), arrêt du 12 avril 1960, C.I.J., Recueil, 1960, p. 40 et Affaires du Plateau continental de la 
mer du Nord, précitées, note 387, p. 44.
434 P. DAILLIER, Q. D. NGUYEN et A. PELLET, op. cit., note 387, p. 331; voir également Affaires des 
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d ’Amérique), 
précitées, note 394, p. 97 et suiv.
435 M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 24.
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adopté à la fin des négociations et implique un engagement des États, soit de poursuivre la 

procédure jusqu’ à la ratification de la convention.436 Qu’advient-il lorsque la convention a 

été adoptée à l’unanimité ou par une vaste majorité des États membres?

L’adoption d’une convention à l’unanimité ou par une large majorité d’États est très 

significative parce qu’elle représente une approbation générale de la norme par ceux-ci et 

démontre, par conséquent, Vopinio juris.437 Un vote en faveur d’une norme par un État 

confirme la conviction de ce dernier d’être lié par une obligation juridique, alors que le vote 

d’une majorité des États approuvant une norme contenue dans une convention sert 

d’indicateur de Vopinio juris.

Toutefois, l’adoption unanime d’une norme conventionnelle peut être expliquée par 

des raisons purement politiques, économiques, sociales ou autres. Ainsi, le sentiment des 

États d’être juridiquement liés par une règle de droit doit alors être confirmé par d’autres 

éléments de preuve, comme la mise en oeuvre de la norme par les États au niveau national. 

Au moment d’analyser la conduite des États en relation avec la mise en œuvre d’une norme 

conventionnelle, il convient d’aller au-delà de l’obligation contractuelle afin de conclure au 

statut coutumier de cette norme.438 La pratique en conformité avec les obligations 

conventionnelles ne suffit pas pour prouver Vopinio juris. Pour apporter une preuve 

appropriée et satisfaisante de Vopinio juris, il faut alors examiner la pratique des États 

parties à une convention ainsi que celle des États non parties.439 Si tous les États acquièrent 

la conviction que la norme conventionnelle constitue une véritable règle de droit et qu’ils y

436 J.-M. ARBOUR, op. cit., note 29, p. 86.
437 M. E. VILLIGER, op. cit., note 388, p. 24; T. MERON, op. cit., note 404, p. 86.
438 M. BYERS, op. cit., note 384, p. 170. Les façons de déterminer si un État est allé au-delà de l’obligation 
contractuelle dans la mise en œuvre d’une norme sont, par exemple, le maintien par les États que la norme 
conventionnelle est également une coutume, l’application par les États parties à une convention des normes à 
l’égard des États non parties ou le maintien par les États, une fois la convention entrée en vigueur, de leur 
adhésion à la norme conventionnelle puisqu’elle concrétise une norme coutumière : M. E. VILLIGER, op. 
cit., note 388, p. 28. Voir également Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, précitées, note 387, 
p. 43-44; Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci {Nicaragua c. 
États-Unis d Amérique), précitées, note 394, p. 99-100. Il importe de préciser qu’il peut parfois s’avérer très 
difficile de distinguer Vopinio juris du respect par les États des obligations comprises dans les conventions 
internationales (pacta sunt servanda).
439 J. H. CURRIE, op. cit., note 384, p. 189.
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sont juridiquement liés, l’élément psychologique de la norme coutumière est alors présent. 

Quid de l’abolition du travail des enfants?

De prime abord, la norme sur l’abolition du travail des enfants semble rencontrer les 

exigences relatives à Vopinio juris sive necessitatis. En effet, le sentiment des États d’être 

liés par une obligation juridique sur le sujet s’est développé avec leur pratique. Lorsqu’un 

État déclare que le travail des enfants est présent dans un autre État, ce dernier réagit de 

deux manières : soit qu’il ignore les déclarations, soit qu’il reconnaît la situation, mais 

précise qu’il travaille sur celle-ci en vue de remédier aux abus. Aucun État ne pouvant 

raisonnablement déclarer que le travail des enfants est totalement absent dans son pays, il 

est alors possible de prétendre que les États ont adhéré à une obligation juridique d’abolir le 

travail des enfants.440 D’autres éléments permettent également de démontrer la conviction 

des États d’être liés par une norme sur l’abolition du travail des enfants.

Comme mentionné précédemment, la Convention relative aux droits de l ’enfant a 

été adoptée unanimement et a été ratifiée par un nombre imposant d’États. De plus, 

l’article 32 sur l’exploitation économique des enfants n’a fait l’objet que de deux réserves 

et deux déclarations. Pour sa part, la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des 

enfants, 1999 a été adoptée à l’unanimité lors de la 87e session de la Conférence 

internationale du Travail et a été ratifiée par un grand nombre d’États membres de l’OIT. 

Les États semblent donc vouloir s’engager pour mettre un terme au travail des enfants. Cet 

engagement des États a également été bénéfique pour la Convention n° 138 sur l ’âge 

minimum, 1973 car depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le nombre de ratification à 

plus que doublé.441 Quant à la Déclaration de DOIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail de 1998, elle oblige les États membres de l’OIT à respecter, 

promouvoir et réaliser de bonne foi le principe fondamental de l’abolition du travail des 

enfants contenu dans les conventions de l’OIT traitant de la question. Fondamentalement, 

elle place ce principe au rang des droits fondamentaux au travail au même titre que la

440 T. A  GLUT, loc. cit., note 10. 1216.
441 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Fundamental Rights at Work and International Labour 
Standards, Genève, Bureau international du Travail, 2003, p. 90-91. En 1998, 61 États membres de TOIT 
avaient ratifié la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 alors qu’en juin 2004, plus de 134 États 
l’avaient fait
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liberté d’association, l’abolition du travail forcé et l’élimination de la discrimination en 

matière d’emploi. Par conséquent, les États n’ont d’autre choix que de se conformer aux 

normes utiles à la lutte contre le travail des enfants et de se considérer juridiquement liés 

par une norme relative à l’élimination du travail des enfants. Toutefois, ces quelques 

observations ne suffisent pas pour établir Vopinio juris nécessaire pour former une norme 

coutumière sur l’abolition effective du travail des enfants. L’étude de documents 

supplémentaires, dont les communiqués de presse et les rapports soumis lors de sommets 

mondiaux ou en vertu d’une convention internationale, s’avère indispensable.

La coutume internationale résulte de comportements, actes ou faits étatiques 

successifs qui traduisent la présence d’une volonté des États d’être liés par une règle de 

droit ou une obligation juridique. Lorsqu’un État désire invoquer une norme coutumière de 

droit international qui paraît incertaine, il doit faire de son mieux pour établir les deux 

éléments d’une coutume, la pratique générale des États et Vopinio juris sive necessitatis4*2 

Dans le cas précis d’une norme coutumière sur l’abolition du travail des enfants, il est 

difficile pour l’instant de conclure qu’une telle norme satisfait à toutes les conditions 

nécessaires pour accéder au statut de coutume. Pourtant, des indices probants militent en 

faveur de la reconnaissance d’une norme coutumière. Par contre et comme nous l’avons 

déjà évoqué, le cadre limité de notre étude nous empêche d’émettre une opinion 

catégorique sur la question. Malgré les constats que nous avons faits, une étude plus 

approfondie sur les éléments constitutifs de la pratique générale des États et de Vopinio 

juris ainsi que sur la preuve de ces éléments se révélerait essentielle pour démontrer la 

formation, ou non, d’une coutume relative à l’abolition effective du travail des enfants.443

442 J. EL CURRIE, op. cit., note 384, p. 174.
443 Plusieurs documents, provenant des États et des organisations internationales, doivent être analysés 
scrupuleusement afin de déterminer si l’abolition du travail des enfants a accédé au statut de coutume 
internationale. Il s’agit, entre autres, des travaux préparatoires des conventions pertinentes et traitant de 
l ’abolition du travail des enfants, des réserves à ces conventions, des rapports soumis lors de sommet mondial, 
des communiqués de presse, des rapports soumis par les États aux organisations internationales, des 
conclusions et recommandations des organisations internationales aux États, des législations nationales et leur 
mise en œuvre, des décisions de tribunaux nationaux et internationaux, des conventions régionales, des 
politiques étrangères des États relatives au travail des enfants et des élocutions des États devant les 
organisations internationales.
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CHAPITRE 2 - L E  TRAVAIL DES ENFANTS AU CANADA : LA NÉCESSITÉ 

D’UNE LÉGISLATION NATIONALE APPROPRIÉE

Après avoir révisé la législation du Canada, certaines lacunes et faiblesses ont été 

décelées sur les normes utiles à la lutte contre le travail des enfants, dont leur non- 

conformité au droit international, leur insuffisance et la présence de quelques incohérences. 

Il convient alors d’élaborer une loi spécifique sur la question qui soit distincte d’une loi sur 

les normes du travail plus générale qui touche tous les travailleurs et qui prenne en 

considération la situation particulière des enfants, comme leur vulnérabilité et leur besoin 

de protection. Au Canada, le Parlement fédéral et tes Législatures provinciales et 

territoriales ont le pouvoir d’adopter des normes sur le travail et au moment d’élaborer une 

loi spécifique sur le travail des enfants, il faut tenir compte de leurs compétences 

respectives. Ainsi, les grandes lignes d’une loi appropriée sur le travail des enfants seront
r 444tracées.

Section 1 -  Le champ d’application d’une loi spécifique sur le travail des 

personnes de moins de dix-huit ans

Une loi sur le travail des enfants doit englober et couvrir toutes les circonstances 

envisageables sur la question, même si cela nécessite d’élargir l'intervention du législateur 

dans des secteurs où il ne serait normalement pas intervenu.445 Il importe alors, dans un 

premier temps, de déterminer les personnes visées par une telle loi, de définir les principaux 

concepts et d’énoncer les principes directeurs. Dans un deuxième temps, il faut fixer les 

limites au travail des enfants ainsi que les âges minima d’admission à l’emploi ou au 

travail.

444 II convient de préciser que mon intention n’est pas d’élaborer diligemment et de rédiger, avec la même 
rigueur, une loi sur la question du travail des enfants. En effet, j ’énoncerai plutôt les grandes lignes qu’une 
loi sur le travail des enfants adoptée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada 
devrait comprendre pour être conforme au droit international et jugée suffisante, cohérente et adéquate.
445 N. HASPELS et M. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 55.
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1.1 Les personnes visées, les définitions et les principes directeurs

Une loi propre au travail des enfants doit viser toutes les personnes âgées de moins 

de dix-huit ans qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs assujettis à la législation 

fédérale, provinciale ou territoriale au Canada, la relation de travail étant définie par le droit 

applicable et en vigueur. Communément, un enfant se définit comme une personne âgée de 

moins de dix-huit ans ou qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité. Avant qu’un enfant 

devienne un adulte, il doit traverser plusieurs périodes : comme l’enfance et l’adolescence. 

En effet, il s’agit de stades dans lesquels une personne se développe à tous les niveaux 

(dont les plans physique, psychologique, moral et social) et acquiert progressivement son 

autonomie et son indépendance. Il est alors légitime que les normes sur le travail des 

enfants soient plus rigoureuses à l’égard des personnes plus jeunes et soient plus souples 

pour celles qui ont presque atteint l’âge adulte, généralement fixé à dix-huit ans. Ainsi, il 

serait approprié de définir les diverses catégories de personnes pouvant être touchées par 

une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans au Canada.

Aux termes de nos lectures, quatre catégories de personnes devraient être visées. 

Premièrement, lorsque le groupe de personnes âgées de moins de dix-huit ans est visé, le 

terme «jeunes personnes» est employé. Deuxièmement, les «enfants» peuvent être définis 

comme toutes les personnes âgées de moins de treize ans. Même si les adolescents 

comprennent généralement des personnes âgées entre treize et moins de dix-huit ans, il 

convient de séparer cette catégorie en deux. Cela étant, la troisième catégorie inclurait les 

personnes de treize à moins de seize ans que l’on nommerait les «adolescents». Quant à la 

quatrièmement catégorie, elle viserait les «jeunes», soit les personnes âgées entre seize et 

moins de dix-huit ans. La principale raison qui justifie cette division réside dans le fait que 

les premiers (les adolescents) sont toujours obligés de fréquenter l’école alors que les 

deuxièmes (les jeunes) ne sont plus tenus à la scolarité obligatoire, mais nécessitent une 

protection supplémentaire par rapport aux adultes. En définissant ainsi ces catégories, il est 

alors possible de prévoir des normes sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans 

plus flexibles et qui tiennent compte de leur développement progressif vers l’âge adulte.
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En plus des personnes visées, il importe de définir le travail visé. La notion de 

travail vise plusieurs réalités et une définition large doit être favorisée afin d’y inclure 

toutes les circonstances envisageables. Toute activité économique comprenant «la plupart 

des activités productives [...] qu’elles soient ou non à finalité commerciale, rémunérées ou 

non, relevant d’un travail à plein temps ou à temps partiel, régulières ou occasionnelles, 

légales ou illégales»446 devrait être incluse dans la définition de «travail». Au Canada, une 

définition plus restreinte de cette notion semble être privilégiée.447 Or, une définition large 

du «travail» doit être encouragée pour éviter d’exclure certaines formes de travail que 

d’aucuns pourraient vouloir soustraire à l’application d’une loi sur le travail des enfants, 

dont la distribution de journaux, le gardiennage d’enfants et le travail dans l’entreprise 

familiale. Une définition large est ainsi plus conforme aux exigences du droit international.

Quant à l’expression «travail des enfants», elle peut être définie comme toute 

activité économique effectuée par une personne d’un âge inférieur à l’âge minimum 

d’admission précisé pour cette forme d’activité économique ou qui compromet ou risque de 

compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, 

mental, spirituel, moral ou social.

Une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans doit également 

comprendre des définitions sur le «travail léger» et le «travail dangereux». Le travail léger 

et le travail dangereux se distinguent du travail des enfants notamment par les effets qu’ils 

ont sur les enfants, les adolescents et les jeunes. Une activité économique qui n’est pas 

susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant ou de 

l’adolescent et qui ne compromet pas son assiduité scolaire ou son aptitude à bénéficier de 

l’instruction reçue constitue un travail léger448; il en est ainsi des tâches ménagères, dont

446 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 16 et 26.
447 En effet, le travail fait plutôt référence à un travail qui est rémunéré dans le cadre d’une relation 
employeur-employé à des fins lucratives, ce qui exclut la livraison des journaux, le gardiennage d’enfants, 
l’entretien ménager et les menus travaux : FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
DU QUÉBEC, op. cit., note 179, p. 10; CENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC, Mieux 
protéger nos jeunes. Mémoire sur le travail des enfants au Québec, Québec, CEQ, 1998, p. 11.
448 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 7 (1). Voir aussi ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, «Orientations sur la législation du travail -  Chapitre VIII. Dispositions 
fondamentales sur la législation du travail : Abolition effective du travail des enfants», [En ligne], 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifbdial/llg/index.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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faire la vaisselle ou son lit, pour aider les parents et ce, à raison de quelques heures par 

semaine (moins de cinq heures par exemple). Une activité économique qui, par sa nature 

ou les conditions dans lesquelles elle est exercée, est susceptible de compromettre ou de 

nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes personnes est considérée comme un 

travail dangereux.449

Une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans devrait également 

comporter l’énonciation de principes directeurs. Le premier principe directeur -  et le plus 

important -  porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant. De fait, l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être la considération primordiale dans toutes les décisions affectant le travail des 

personnes de moins de dix-huit ans. Au moment de déterminer cet intérêt, il faut tenir 

compte de plusieurs facteurs comme l’âge, le sexe, le développement, le bien-être et les 

besoins, la santé, l’opinion et les préférences, le caractère de l’enfant, de l’adolescent ou du 

jeune, l’impact du travail sur son instruction et sa fréquentation scolaire, les effets du 

travail, l’environnement et le milieu de travail, la nature et les conditions de travail, sa 

sécurité, les dangers liés au travail et toutes autres considérations pertinentes pour 

déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Deux autres principes directeurs peuvent être inclus dans une loi portant sur le 

travail des personnes de moins de dix-huit ans. Comme le droit au développement global 

forme la base de l’ensemble des droits spécifiques des jeunes personnes, dont le droit à la 

vie, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au repos et aux loisirs, il importe de 

prévoir une norme visant la promotion et la protection de ces droits. Un dernier principe 

directeur devant être inclus dans une loi sur le travail des enfants concerne le principe de 

non-discrimination. De fait, il faut garantir à tous les enfants, adolescents et jeunes le 

respect des droits compris dans une telle loi, sans distinction fondée notamment sur la race, 

la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou ethnique, le handicap et la 

condition sociale.

449 Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 3 (1). Voir aussi ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 448.
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1.2 Les limites et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail

Une fois les personnes visées nommées, les principales définitions énumérées et les 

principes directeurs énoncés, il faut fixer les limites et établir les âges minima d’admission 

à l’emploi ou au travail. Les principales composantes d’une loi sur le travail des personnes 

de moins de dix-huit ans se rapportent à l’interdiction du travail aux enfants et aux 

adolescents ainsi que la restriction du travail des jeunes. Il convient alors d’adopter des 

mesures afin de prohiber l’exploitation économique et le travail dangereux par nature, 

d’assainir les conditions dans lesquelles il est exercé, et d’interdire les formes de travail qui 

compromettent ou risquent de compromettre l’éducation des enfants, des adolescents et des 

jeunes ou qui nuisent à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement physique, mental, 

spirituel, moral ou social.450

Une loi propre au travail des personnes de moins de dix-huit ans au Canada peut 

évidemment comprendre des dérogations au principe général de l’interdiction du travail des 

enfants. Une première dérogation vise les programmes d’apprentissage, les programmes 

alternant le travail et les études ainsi que les programmes de formation professionnelle. 

Lorsqu’un adolescent ou un jeune participe à ce type de programme, il peut travailler. 

Toutefois, le travail effectué doit être réalisé dans le cadre du programme autorisé 

d’éducation ou de formation. Il est intéressant d’ajouter que ces programmes doivent 

demeurer sujet aux normes déjà établies par les administrations provinciales et territoriales 

au Canada, dont celles fixant des âges minima d’admission aux programmes.

Une autre dérogation possible concerne les performances artistiques, culturelles ou 

similaires. L’exercice d’une activité artistique, culturelle ou toute autre activité similaire 

par un enfant, un adolescent ou un jeune peut être permis, mais seulement en conformité 

avec quelques règles précises. D’une part, l’activité en question ne doit pas être susceptible 

de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou au développement des jeunes personnes et ne 

doit pas compromettre leur assiduité scolaire ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction

450 Toutes les catégories d’emploi ou de travail sont visées par cette mesure. Le travail domestique, le travail 
dans les entreprises familiales et le travail autonome doivent donc être pris en considération : 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 448.
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reçue451 D’autre part, les enfants et les adolescents qui désirent participer à une activité 

relevant du domaine du spectacle, du cinéma, de la radiophonie, de la télévision, de 

l’enregistrement sonore ou de la mode doivent obtenir préalablement une autorisation 

individuelle délivrée par une autorité compétente et incluant le consentement des titulaires 

de l’autorité parentale; quant aux jeunes, cette autorisation ne devrait pas être nécessaire. 

Essentiellement, cette procédure cherche à protéger les enfants et les adolescents des 

situations d’abus et d’exploitation et à garantir des conditions de travail qui tiennent compte 

de leurs capacités et de leur autonomie relative.452

La dernière dérogation à l’interdiction du travail des enfants et des adolescents vise 

le travail léger. Le travail léger, comme le gardiennage d’enfants, les travaux d’entretien et 

la distribution de journaux, est une pratique commune chez les adolescents tenus à la 

scolarité. Bien qu’il soit difficile de réglementer cette forme de travail vu son caractère 

temporaire et irrégulier, aucune raison ne justifie l’absence totale de normes sur le travail 

léger dans une loi propre au travail des enfants 453 De fait, s’il n’est ni nuisible à la santé ou 

au développement des adolescents, ni préjudiciable à leur développement scolaire et à leur 

aptitude à bénéficier de l’instruction reçue, le travail léger doit être permis aux adolescents. 

À cet égard, une autorité compétente pourrait être responsable de définir les activités 

constituant un travail léger et également pour préciser les conditions dans lesquelles il peut 

être exécuté.454 Toute loi portant sur le travail des personnes de moins de 18 ans doit

451 En d’autres termes, les performances artistiques, culturelles ou similaires réalisées par les enfants et les 
adolescents doivent avoir les caractéristiques d’un travail léger, tel que défini à l’article 7 de la Convention 
n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26.
452 II est important que les conditions de travail des enfants et des adolescents qui participent à une activité 
artistique, culturelle ou similaire comprises dans l’autorisation individuelle portent notamment sur la durée 
quotidienne et hebdomadaire de travail permise, les périodes de repos, les restrictions sur le travail de nuit et 
la protection du salaire.
453 B. CREIGHTON, loc. cit., note 103, 386-387. Sur la question, le BIT a mentionné que «la réglementation 
de ces activités diffère fortement selon les pays, les uns s’étant efforcés de définir les types de travaux 
autorisés dans ce cadre et les conditions applicables, les autres ayant apparemment décidé que les abus étaient 
peu probables et que ce type de travail ne pouvait faire l’objet d’une réglementation appropriée. Il n’en 
faudrait pas moins tenter de définir les types d’activités autorisées aux enfants plus jeunes afin de veiller à ce 
que leur travail ne compromette pas leur scolarité, de réglementer les conditions dans lesquelles ce travail est 
effectué et, surtout, de fixer un âge minimum absolu pour y être admis» : BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL, Le travail des enfants. Extrait du rapport du Directeur général à la Conférence internationale du 
Travail, 69e session, 1983, Genève, Bureau international du Travail, 1985, p. 35-36.
454 Les conditions de travail du travail léger des adolescents doivent, entre autres, porter sur la durée 
quotidienne et hebdomadaire, les congés, les périodes de repos, le salaire minimum, l’interdiction du travail 
de nuit ainsi que sur les périodes où un adolescent peut travailler (par exemple durant les vacances scolaires).
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comprendre des dispositions fixant divers âges minima d’admission à l’emploi ou au 

travail.

Une loi spécifique sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans devrait 

établir un âge minimum général d’admission qui s’applique à toutes les catégories 

d’emplois et de travail. Actuellement, la législation de toutes les administrations fédérale, 

provinciales et teiritoriales au Canada ne comprend aucune norme sur la question. 

Essentiellement, cet âge ne devrait être ni inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité 

obligatoire imposée par la législation, ni en tout cas inférieur à quinze ans. Ainsi, le travail 

autre que léger devrait être interdit aux personnes qui n’ont pas encore terminé leur 

scolarité obligatoire. Comme la fréquentation scolaire obligatoire prend généralement fin à 

seize ans dans les provinces et territoires canadiens, les enfants et les adolescents ne 

devraient pas pouvoir travailler. Or, une distinction s’impose entre le travail des enfants et 

des adolescents ainsi que celui des jeunes.

En ce qui a trait aux enfants, le travail doit être complètement interdit; néanmoins, 

l’exécution par ces derniers de menus travaux ou leur participation aux tâches ménagères 

pour aider les parents apparaît acceptable.455 Quant aux adolescents, le travail doit leur être 

interdit, mais ils peuvent occuper un travail léger. Puisque la fréquentation scolaire 

obligatoire cesse à seize ans, les jeunes ne devraient pas être visés par l’interdiction du 

travail des enfants. Néanmoins, ils devraient pouvoir bénéficier de protections particulières 

par rapport aux travailleurs adultes, dont la protection contre le travail dangereux. En effet, 

le travail dangereux doit être prohibé à toutes les personnes âgées de moins de dix-huit ans. 

Il peut cependant être autorisé aux jeunes si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont

455 II est intéressant de mentionner qu’au Québec, le Conseil du patronat du Québec et la Centrale de 
l’enseignement du Québec ont, en 1996, élaboré conjointement une politique encadrant le travail des jeunes. 
Le but principal de cette politique n’était pas de décourager totalement le travail rémunéré des jeunes, mais 
visait plutôt à sensibiliser les employeurs à la nécessité d’adopter des normes balisant l ’embauche et le travail 
des personnes âgées de moins de seize ans. La Politique concernant le travail des jeunes permettait donc 
d’assurer un meilleur équilibre entre les obligations scolaires des enfants et des adolescents, leurs loisirs et le 
travail rémunéré. Or, cette politique n’a qu’un caractère incitatif et son adhésion se fait sur une base 
volontaire : R. LANGLOIS, op. cit., note 336; CENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., 
note 447, p. 2; COMMISSION PERMANENTE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, op. cit., note 5. 
Consulter Annexe 11 -  Politique de 1996 concernant le travail des jeunes élaborée conjointement par la 
Centrale de renseignement du Québec (CEQ) et du Conseil du patronat du Québec (CPQ).

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



141

pleinement garanties et s’ils ont reçu une formation appropriée sur les dangers du travail à 

réaliser.

Section 2 -  La nécessité de conditions de travail propres aux personnes de moins 

de dix-huit ans et l’application d’une loi sur le travail des enfants par 

les acteurs sociaux

Une fois le champ d’application d’une loi spécifique sur le travail des enfants défini, 

il faut dicter les conditions de travail propres aux enfants, aux adolescents et aux jeunes et 

également déterminer les personnes responsables d’assurer le respect des normes et leur 

mise en œuvre. Comme les jeunes personnes présentent des différences par rapport aux 

adultes, l’élaboration de normes qui leur sont propres et, plus particulièrement, de normes 

qui prennent en considération leurs capacités en fonction de leur âge est indispensable. Au 

niveau des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, plusieurs 

éléments insuffisants et non conformes au droit international ont été décelés. De fait, il 

importe d’énoncer le contenu minimal que doit comprendre les conditions de travail des 

personnes de moins de dix-huit ans. Malgré l’adoption de conditions de travail spécifiques 

au travail des enfants, puis leur énonciation dans une loi, il faudrait nommer des personnes 

en charge d’assurer l’application et le respect de ces normes.

2.1 Les conditions de travail particulières aux jeunes personnes

Une protection juridique spécifique aux enfants, adolescents et jeunes doit garantir 

que leurs conditions de travail ne soient pas préjudiciables à leur santé, à leur sécurité et à 

leur développement.456 Pour assurer cette protection, les administrations fédérale, 

provinciales et territoriales au Canada devraient prendre des mesures pour faire en sorte que 

les conditions de travail des personnes de moins de dix-huit ans soient toujours à un niveau

456 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 448.
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satisfaisant et pour s’assurer qu’elles fassent l’objet d’un contrôle strict.457 Dans les 

situations où le travail est permis, les conditions de travail des enfants, des adolescents et 

des jeunes sont diversifiées et portent notamment sur la durée du travail, le repos, le 

moment où le travail est autorisé ainsi que sur la santé et sécurité du travail.

Une loi relative au travail des personnes de moins de dix-huit ans doit limiter la 

durée de travail permise quotidiennement et hebdomadairement afin que ces dernières aient 

suffisamment de temps pour aller à l’école, pour accomplir leurs devoirs, pour se reposer et 

pour pratiquer des loisirs.458 Si la durée du travail des enfants, des adolescents et des jeunes 

n’est pas adéquatement restreinte, ils peuvent développer des comportements nuisibles aux 

études, dont la fatigue, le manque d’intérêt pour l’école et le manque de concentration 

durant les cours; ces comportements augmentent considérablement avec le nombre d’heures 

de travail effectuées par semaine.459 Lorsque le travail est autorisé, il doit être compatible 

avec le rythme de l’année scolaire des jeunes personnes et, plus précisément, avec les 

périodes d’examen.

Au moment de fixer les paramètres sur la durée quotidienne et hebdomadaire du 

travail des enfants, il faut distinguer le travail effectué durant l’année scolaire de celui 

réalisé pendant les vacances scolaires. Le travail durant l’année scolaire devrait être 

strictement limité. Si le travail ne leur est pas prohibé, les enfants pourraient travailler 

jusqu’à un maximum de dix heures par semaine, à raison de deux heures par jour au plus. 

Quant aux adolescents, ils pourraient travailler jusqu’à quinze heures par semaine, à raison 

de trois heures par jour au maximum. De plus, il faut considérer l’ajout d’une mesure 

disposant que le travail des enfants et des adolescents ne devrait pas dépasser huit heures 

par jour, cumulant les heures passées à l’école avec celles consacrées au travail lors d’une 

même journée. Bien qu’ils ne soient plus tenus à la scolarité obligatoire, les jeunes qui

457 N. HASPELS et M. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 67; Recommandation n° 146 sur l ’âge minimum, 
1973, précitée, note 26, art. 12 (1). Il est intéressant d’ajouter que des mesures doivent également être prises 
pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles les programmes d’orientation et de formation 
professionnelles sont dispensés aux personnes de moins de dix-huit ans : Recommandation n° 146 sur l'âge 
minimum, 1973, ait 12 (2).
458 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 448; Recommandation n° 146 sur 
l'âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 13 (1) (b).
459 S. DUMAS et C. BEAUCHESNE, op. cit., note 3, p. 57-58.
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étudient toujours pourraient travailler jusqu’à un maximum de vingt heures par semaine; 

une des raisons justifiant cette limite réside dans l’importance d’assurer la réussite scolaire 

des jeunes personnes et de réduire le décrochage scolaire. En ce qui a trait au travail 

effectué pendant les vacances scolaires, les enfants pourraient travailler jusqu’à un 

maximum de six heures par jour et de vingt heures par semaine. Pour leur part, les 

adolescents pourraient travailler jusqu’à sept heures par jour et trente heures par semaine. 

Quant aux jeunes, ils pourraient travailler jusqu’à huit heures par jour et quarante heures 

par semaine.460 Une dernière précision sur la durée du travail a trait aux heures 

supplémentaires. En effet, elles doivent être interdites aux enfants, adolescents et jeunes. 

Or, une dérogation pourrait être permise dans les cas où le travail ne nuit ni à la santé, à la 

sécurité et au développement des jeunes, ni à leur réussite scolaire.

En plus de limiter la durée du travail des enfants, il faut établir des normes précises 

sur le repos des enfants, adolescents et jeunes. Les normes des gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux du Canada sur le repos des jeunes personnes doivent prévoir un 

repos nocturne ainsi qu’un repos hebdomadaire. Pour le repos nocturne, les enfants et les 

adolescents devraient pouvoir bénéficier d’une période minimale de repos de quatorze 

heures ainsi que d’un repos hebdomadaire de deux jours, si possibles consécutifs. Quant 

aux jeunes, la période minimale de repos devrait être de douze heures et le repos 

hebdomadaire de deux jours. Bien que le repos hebdomadaire soit le même que celui des 

enfants et des adolescents, il est possible de déroger à cette règle si deux conditions sont 

remplies. D’une part, les caractéristiques particulières de l’activité doivent justifier la 

dérogation et, d’autre part, un repos compensateur doit être accordé au jeune. Dans ces 

circonstances, le repos hebdomadaire devrait alors être fixé à au moins trente-six heures 

consécutives.

Un autre élément relatif au repos concerne les pauses. Si les enfants, les adolescents 

et les jeunes font au-delà de quatre heures trente minutes de travail effectif, ils devraient 

pouvoir bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes consécutives.461

460 Voir Annexe 12 -  Durée quotidienne et hebdomadaire du travail des enfants, des adolescents et des jeunes.
461 Voir Annexe 13 -  Repos des enfonts, des adolescents et des jeunes.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



1 4 4

Une loi propre au travail des personnes de moins de dix-huit ans doit également 

comprendre des normes sur le moment du travail. Puisque l’école devrait être la priorité 

des jeunes personnes durant l’année scolaire, il faut s’assurer que le travail n’entrave pas 

leur scolarité. L’adoption d’une mesure interdisant le travail durant les heures de classe 

s’avère donc indispensable. De plus, l’élaboration d’une norme prohibant le travail de nuit 

des jeunes personnes est obligatoire. En ce qui a trait aux enfants, le travail entre 20h00 un 

jour donné et 6h00 le lendemain devrait être interdit. Pour les adolescents, cette période 

devrait être fixée entre 21h30 et 6h00. Quant aux jeunes, le travail de nuit serait prohibé 

entre 23h00 et 6h00. Néanmoins, une dérogation devrait être possible en fonction des 

secteurs d’activité particuliers et si des mesures appropriées sont adoptées pour garantir une 

surveillance des jeunes par des adultes; dans ce cas, seul le travail entre OhOO et 4h00 

devrait être interdit.

Des mesures sur la santé et sécurité au travail des enfants, des adolescents et des 

jeunes doivent aussi être prises. Le travail dangereux devrait être interdit aux jeunes 

personnes. À cet effet, il faut prendre des mesures nécessaires pour les protéger contre les 

accidents de travail et les maladies professionnelles. Pour y arriver, il faut s’assurer que les 

enfants, les adolescents et les jeunes n’effectuent pas d’activité économique qui soit de 

nature à nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement. L’élaboration de 

normes sur la santé et sécurité au travail propres aux jeunes personnes doit être adéquate et 

également prévoir la formation de ces personnes sur la matière dans le but de les renseigner 

et de les sensibiliser aux risques et dangers liés au travail occupé. Les interdictions visant à 

écarter les jeunes personnes des formes de travail jugées dangereuses parce qu’insalubres, 

excédant leurs capacités physiques ou psychologiques, impliquant l’exposition nocive à des 

substances toxiques ou cancérigènes ainsi qu’à l’exposition aux radiations ou présentant 

des risques vu l’insuffisance de leur formation sont donc incontournables.

Une façon de protéger la santé et la sécurité des enfants, des adolescents et des 

jeunes au travail consiste en la nomination d’une autorité compétente. Cette autorité serait 

en charge d’élaborer une liste des principales occupations dangereuses prohibées et 

d’assurer une formation satisfaisante de ces personnes sur les risques et les dangers associés
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aux diverses activités économiques.462 De plus, cette autorité pourrait être responsable des 

suivis médicaux pour évaluer l’état de santé et la capacité des jeunes personnes à effectuer 

un travail ainsi que de l’octroi d’autorisation individuelle permettant le travail des jeunes 

dans certaines occupations jugées dangereuses si ces dernières ne nuisent ni à leur santé, ni 

à leur sécurité. En ce qui a trait plus particulièrement à la liste des occupations 

dangereuses, elle serait révisée périodiquement et mise à jour régulièrement afin de tenir 

compte des progrès de la science et de la technique.463

D’autres conditions de travail propres aux personnes âgées de moins de dix-huit ans 

peuvent être incluses dans une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans. En 

effet, les enfants, les adolescents et les jeunes ont droit à une rémunération équitable ainsi 

qu’à la protection du salaire qui respecte le principe à travail égal, salaire égal. De fait, ils 

ont droit au salaire minimum tout comme les travailleurs adultes, peu importe le travail 

occupé. De plus, les jeunes personnes doivent bénéficier de jours fériés et de congés 

annuels payés. Finalement, tous les travailleurs de moins de dix-huit ans doivent profiter 

de la protection des régimes de sécurité sociale, dont les régimes de prestations en cas 

d’accidents de travail et de maladies professionnelles.464

Dans une loi spécifique au travail des enfants, il importe de garantir que les jeunes 

personnes aient, au minimum, tous les mêmes droits que les travailleurs adultes et de 

prévoir des normes supplémentaires qui tiennent compte de leur vulnérabilité et leur besoin 

de protection.

462 La liste des occupations considérées dangereuses doit notamment comprendre le travail dans les mines, les 
opérations d’excavation, la fabrication et l’entreposage d’explosifs, le travail dans la construction, le travail 
agricole, le travail dans une exploitation forestière, la réparation de véhicules automobiles, le travail 
impliquant l’exposition à des températures extrêmes, les transports, le travail d’entretien et de nettoyage de 
machines, l’abattage d’animaux, le travail en hauteur ou en haute mer, le travail avec l’électricité et tout 
travail qui entraîne des émanations ou poussières toxiques (dont le mercure, la silice, le plomb, l’amiante, 
l’acide citrique et le chlore). Voir Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 5 (3); 
Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, [En ligne]. 
http://europa.eu.int/infonet/library/l/9433ce/fr.htm (Page consultée le 1er juin 2004), art. 7; V. FORASTIERI, 
op. cit., note 291, p. 45-48; DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL, op. cit., note 318, p. 32.
463 Recommandation n° 146sur l ’âge minimum, 1973, précitée, note 26, art. 10 (2).
464 Id, art. 13; ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, op. cit., note 448; N. HASPELS et 
M. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 67.
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2.2 Les responsabilités et devoirs des personnes responsables

Une autre composante d’une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit 

ans porte sur la participation et le rôle des principaux acteurs sociaux dans l’application 

d’une telle loi. Une loi sur le travail des enfants ne doit pas seulement viser les enfants, les 

adolescents et les jeunes. Une telle loi doit également énoncer les responsabilités et devoirs 

des personnes principalement responsables des personnes âgées de moins de dix-huit ans, 

dont les employeurs, les titulaires de l’autorité parentale ainsi que les enseignants et les 

directeurs d’école. De plus, une autorité compétente devrait être désignée pour garantir 

l’application des normes et leur respect par toutes les personnes potentiellement concernées 

par le travail des personnes de moins de dix-huit ans; généralement, il s’agit du directeur 

des normes d’emploi ou de l’inspecteur du travail.

Un directeur des normes du travail assume plusieurs responsabilités.465 D’une part, 

ce dernier doit informer et sensibiliser la population sur le contenu d’une loi portant sur le 

travail des personnes de moins de dix-huit ans. Il devrait pouvoir renseigner les enfants, les 

adolescents et les jeunes sur les risques et dangers liés aux activités économiques qu’ils 

peuvent exercer ainsi que sur leurs droits par rapport au travail. D’autre part, le directeur 

des normes d’emploi pourrait définir et élaborer une liste des activités considérées 

dangereuses ainsi que des formes de travail léger autorisées aux enfants et aux adolescents. 

Lorsque le travail est permis, il doit préciser les conditions dans lesquelles il peut être 

exercé. Finalement, le directeur des normes d’emploi devrait être responsable du système 

de permis autorisant les jeunes personnes à travailler pour un employeur précis. Lorsqu’un 

permis est nécessaire pour occuper un travail, il pourrait émettre une autorisation aux 

enfants, adolescents ou jeunes qui en font la demande. Cette autorisation doit comprendre 

plusieurs informations, dont les principaux renseignements sur la jeune personne, ceux sur 

l’employeur ainsi que l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Tout comme 

l’autorité compétente, l’employeur a des responsabilités à supporter.

465 Par exemple au Québec, la Commission des normes du travail assume les responsabilités du directeur des 
normes d’emploi et surveille l ’application ainsi que la mise en œuvre des normes du travail, dont celles 
traitant du travail des enfants : Loi sur les normes du travail, précitée, note 300, art. 5 et 84.2-84.7.
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En embauchant des personnes âgées de moins de dix-huit ans, l’employeur doit 

prendre des mesures pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité. À cet effet, 

il doit, de façon raisonnable, leur attribuer des tâches en prenant en considération leur âge, 

leurs connaissances, leur éducation ainsi que leur expérience de travail. En d’autres termes, 

l’employeur doit garantir que toute activité confiée à l’enfant, à l’adolescent ou au jeune ne 

porte pas atteinte à sa santé, à sa sécurité ou à son développement. Il doit également 

identifier tout danger potentiel à leur santé ou à leur sécurité dont il a connaissance et leur 

donner une formation appropriée sur ces dangers. Il doit alors s’assurer que le milieu de 

travail est sécuritaire et ne présente aucun risque.466 De plus, l’employeur doit superviser 

personnellement le travail effectué par ces jeunes personnes ou, du moins, s’assurer que le 

travail est réalisé sous la supervision d’un travailleur adulte. Lorsqu’une jeune personne 

rencontre un problème lié à l’exécution d’un travail, l’employeur doit aviser les titulaires de 

l’autorité parentale de cette situation. Ensuite, il doit fournir une formation adéquate aux 

enfants, aux adolescents et aux jeunes avant qu’ils puissent exercer un travail sans 

supervision. Finalement, l’employeur doit respecter les normes minimales du travail 

contenues dans une loi générale sur le travail qui s’applique à tous les travailleurs, peu 

importe leur âge ainsi que les normes comprises dans une loi propre au travail des 

personnes de moins de dix-huit ans. Les parents assument également des responsabilités à 

l’égard du travail exercé par leurs enfants.

En principe, les titulaires de l’autorité parentale sont les mieux placés pour 

intervenir auprès de leurs enfants et déterminer ce qui est préférable pour eux. Dans le cas 

précis du travail des enfants, les parents peuvent avoir une influence -  non négligeable -  

sur la décision des jeunes personnes à travailler alors qu’ils fréquentent toujours un 

établissement scolaire. Dans un premier temps, les parents devraient encourager leurs 

enfants à poursuivre leurs études, entretenir leur motivation à la réussite scolaire, les aider à 

identifier leurs centres d’intérêt, voir à ce qu’ils ne s’absentent pas de l’école pour se rendre 

au travail et leur suggérer de s’engager dans des activités culturelles ou de loisirs. Dans un

466 II est intéressant de préciser que conformément à l’article 2087 du Code civil du Québec, précité, note 129, 
l’employeur «doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la 
sécurité et la dignité du salarié». Évidemment, le terme «salarié» comprend les travailleurs adultes et enfants. 
En ce qui a trait au travailleur autonome, la problématique reste toute entière.
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deuxième temps, les parents supporteraient des responsabilités face au travail de leurs 

enfants. En effet, ils doivent les renseigner sur leurs droits et les mettre en garde contre les 

situations abusives, discuter avec eux de leurs attentes à l’égard du travail et des motifs qui 

les incitent à travailler, discuter de leur expérience de travail vécue et vérifier que le travail 

ne leur cause pas trop de stress ou de fatigue.467

Bien que les normes internationales du travail ne l’exigent pas, permettre le travail 

des enfants et des adolescents s’ils ont obtenu le consentement des titulaires de l’autorité 

parentale constitue un bon moyen pour limiter le travail des enfants. Ainsi, une loi portant 

sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans devrait prévoir une mesure sur le 

consentement des parents autorisant le travail dans l’intérêt supérieur de leur enfant. Pour 

être valide, ce consentement devrait être écrit et apposé sur le permis de travail. Autrement, 

il devrait être conservé par l’employeur des enfants et adolescents dans un registre créé à 

cette fin. S’il obtenait des preuves tangibles de la détérioration des performances scolaires 

de son enfant ou adolescent ou toute autre justification valable, un parent pourrait retirer 

son consentement dans l’intérêt supérieur de son enfant.468 En conséquence, l’enfant ou 

l’adolescent devrait cesser d’occuper son travail. Pour démontrer les préjudices subis au 

niveau de la réussite scolaire des enfants et des adolescents, les enseignants et les directeurs 

des écoles peuvent intervenir.

467 II est intéressant de préciser qu’en 1992, le Conseil de la famille, le Secrétariat à la famille ainsi que la 
Fédération des Comités de parents de la province de Québec publiait le Guide d'accompagnement à 
l'intention des parents concernant le travail à temps partiel des élèves du secondaire. Essentiellement, ce 
guide vise à aider les parents, dont les enfants travaillent, «en mettant à leur disposition un aide-mémoire 
respectueux de leurs responsabilités et de leur devoir d’accompagner leurs adolescents» et énonce une série de 
conseils relatifs aux conditions de travail de leurs enfants qui tiennent compte du fait que la priorité des 
enfants et des adolescents est leurs études et non le travail : CONSEIL DE LA FAMILLE, op. cit., note 15, 
p. 13. Voir Annexe 14 -  Guide d'accompagnement à l'intention des parents concernant le travail à temps 
partiel des élèves du secondaire.
468 II importe de préciser que cette situation pourrait poser certaines difficultés. Normalement, un contrat de 
travail lie un employeur avec un salarié, qui est -  dans notre cas -  un enfant ou un adolescent Par exemple 
au Québec, une personne de plus de quatorze ans peut contracter seul et est réputé majeur à ce moment-là : 
voir Code civil du Québec, précité, note 129, art. 156. Ainsi, l’employeur et l’adolescent peuvent 
valablement conclure un contrat de travail. Au moment de retirer leur consentement dans l’intérêt de leur 
enfant, les parents sont donc considérés comme des tiers. Cela étant, ils ne peuvent pas -  en théorie -  
intervenir au niveau du contrat conclu entre leur enfant et son employeur. Même si un contrat de travail est 
généralement intuitu personae, il faudrait se questionner sur le droit des parents d’intervenir, au nom de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque des raisons sérieuses le justifient, dont l’atteinte au développement 
intellectuel ou physique de leur enfant. Une modification législative pourrait être requise à cet égard.
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Une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans devrait énoncer les 

responsabilités et devoirs des principaux intervenants en milieu scolaire, comme les 

enseignants et les directeurs des établissements scolaires. D’une part, ils devraient 

sensibiliser et informer les enfants, les adolescents et les jeunes sur les risques et dangers 

liés à l’exercice d’une activité économique en ce qui a trait à leur santé et leur 

développement ainsi que sur l’impact d’une telle activité sur leur assiduité et réussite 

scolaires. D’autre part, ils devraient les renseigner sur leurs droits et responsabilités liés au 

travail ou à l’emploi exercé. Finalement, ils devraient informer les titulaires de l’autorité 

parentale de toutes difficultés scolaires rencontrées et qui ont un lien avec le travail occupé 

par les jeunes personnes. Par conséquent, l’énonciation des responsabilités et devoirs de 

toutes les personnes s’occupant des enfants, des adolescents et des jeunes apparaît 

fondamentale.

L’adoption d’une loi spécifique au travail des enfants, des adolescents et des jeunes 

par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada est indispensable afin 

de rendre l’état du droit canadien sur le sujet conforme au droit international. Il importe 

qu’une telle loi ait une application générale qui couvre le plus de situations envisageables. 

En d’autres termes, une loi sur le travail des enfants doit viser toutes les personnes âgées de 

moins dix-huit ans et toucher toutes les formes d’activité économique possibles. Elle doit 

énoncer clairement des limites au travail et fixer un âge minimum général d’admission à 

l’emploi. Elle doit aussi comprendre des mesures concrètes garantissant une mise en œuvre 

efficace.469 Ces mesures peuvent, entre autres, prévoir des sanctions dissuasives en cas de 

non-respect, élaborer un système de plaintes, créer un système efficace d’inspection du 

travail et assurer un suivi adéquat de l’application d’une loi sur le travail des personnes de 

moins de dix-huit ans.

Bien qu’il soit difficile, pour l’instant, de déterminer si une coutume internationale 

relative à l’abolition effective du travail des enfants s’est formée au cours des dernières

469 Puisque nous n’avons pas examiné les dispositions du droit actuel canadien garantissant la mise en œuvre 
des nonnes relatives au travail des enfants dans le titre premier, nous n’avons pas abordé en détails cette 
question dans le présent chapitre. Également, nous tenons à réitérer que ce chapitre ne fait qu’énoncer les 
grandes lignes pour rendre une loi sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans au Canada suffisante, 
adéquate, cohérente et conforme au droit international.
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années, un examen minutieux et détaillé de la question pourrait peut-être permettre de 

conclure en ce sens. Une fois formée, une norme coutumière représente une solution 

appropriée en vue d’éliminer le travail des enfants. Une coutume bien établie sur la 

question s’imposerait car tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les conventions 

pertinentes à la lutte contre le travail des enfants, devraient respecter ces conventions et 

adopter des mesures concrètes sur le plan national pour abolir le travail des enfants. 

Comme l’état actuel du droit au sein des administrations fédérale, provinciales et 

territoriales au Canada comporte plusieurs lacunes, l’adoption d’une loi plus complète et 

portant spécifiquement sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans constituerait, 

pour le moment, une solution adéquate pour remédier aux faiblesses décelées. Une loi qui 

s’inspire des normes internationales, définit les catégories de personnes visées, couvre 

toutes les situations possibles, limite le travail strictement et fixe divers âges minima 

d’admission à l’emploi, dont au moins un âge minimum général, décrit clairement des 

conditions de travail appropriées tenant compte du besoin de protection des jeunes 

personnes et détaille les responsabilités et devoirs des personnes responsables de ces 

dernières nous semble indispensable au Canada. En effet, cette loi assurerait, d’une 

certaine manière, le respect des engagements pris en ratifiant diverses conventions utiles à 

la lutte contre le travail des enfants, dont le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de Venfant.
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CONCLUSION

Dans un monde où la surconsommation est devenue une réalité quotidienne, les 

jeunes personnes souhaitent souvent avoir les moyens de se procurer les biens et services 

qui satisferont leurs désirs. L’exercice d’un travail représente donc une solution envisagée 

par ces dernières et constitue une activité faisant partie intégrante de leur mode de vie. Le 

travail des enfants peut être à la fois bénéfique et néfaste, tout dépend des circonstances 

dans lesquelles il est exercé. Si une personne de moins de dix-huit ans consacre la majeure 

partie de son temps au travail, et non à l’école, ou si elle exerce une activité qui ne 

considère pas ses limites physiques ou psychologiques, le travail est alors considéré comme 

nuisible. En revanche, le travail exercé dans des conditions appropriées donne aux jeunes 

personnes les moyens de développer progressivement leur autonomie, leur indépendance et 

leur sens des responsabilités.

Le travail des enfants n’est pas un phénomène récent. Bien que les enfants 

contribuaient à l’économie familiale au Moyen-Âge, ce n’est toutefois qu’à partir de la 

Révolution industrielle que la société fut sensibilisée à la question du travail et de 

l’exploitation des enfants. Au cours du XIXe siècle, le besoin de protection législative 

formelle incitait les Etats à intervenir en adoptant des lois limitant l’emploi de la main- 

d’œuvre infantile. Malgré le fait que les premières lois fixant un âge minimum d’admission 

et des conditions de travail des enfants étaient timides, l’adoption des premières mesures 

sur la scolarité obligatoire a permis de libérer les enfants du travail et des situations 

d’exploitation. Dorénavant, ces derniers allaient passer une partie considérable de leur 

temps à l’école. Avec la fin de la Première Guerre mondiale et la conclusion du Traité de 

Versailles, les organisations internationales interviendront pour protéger les enfants, 

notamment contre le travail. Dès sa création, l’OIT reconnaissait la gravité du phénomène 

et accordait une priorité à l’élaboration de normes sur le travail des enfants. Depuis, elle a 

adopté plusieurs conventions et recommandations pertinentes à l’abolition effective du 

travail des enfants, dont les plus utiles sont la Convention n° 138 sur l ’âge minimum, 1973 

et la Convention n ° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999. À la suite de la 

Deuxième Guerre mondiale, F ONU fut créée pour remplacer la SDN, cette dernière ayant
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perdu son efficacité et sa crédibilité au cours des années 1930. Tout comme TOIT, F ONU 

a joué un rôle primordial dans la lutte contre le travail des enfants en adoptant des 

instruments internationaux contenant des normes sur le sujet. L’instrument le plus 

important dans la protection des enfants se nomme la Convention relative aux droits de 

l ’enfant. Malgré l’élaboration d’un cadre normatif par les États et les organisations 

internationales, le travail des enfants persiste et une des principales raisons est l’absence de 

définition précise de l’expression «travail des enfants».

Le travail des enfants comprend deux concepts-clés, les notions de «travail» et 

d’«enfant», qui ont connu des transformations constantes au cours des siècles. Les États et 

les organisations internationales ne s’entendent pas sur une définition reconnue 

universellement des concepts-clés puisque chacun d’eux prend en considération différents 

facteurs pour définir ce que constituent un «enfant» et un «travail». Définir adéquatement 

ces concepts n’est pas tâche facile, mais demeure nécessaire pour fixer clairement les 

paramètres du travail des enfants et ainsi adopter des normes appropriées pour F éradiquer. 

Dans ces circonstances, l’enfant doit être considéré comme une catégorie indifférente de 

personnes âgées de moins de dix-huit ans. Quant au travail, une définition couvrant un 

grand éventail d’activités économiques doit être privilégiée. Pour mieux comprendre 

l’expression «travail des enfants», il faut la distinguer de certaines notions apparentées, 

dont l’adolescence et l’adolescent, l’exploitation, le travail dangereux et les pires formes de 

travail des enfants ainsi que le travail léger. En distinguant ces notions de l’expression 

«travail des enfants», l’adoption de normes précises s’en trouve alors facilitée. Le travail 

des enfants peut être défini comme toute activité économique effectuée par un enfant d’un 

âge inférieur à l’âge minimum spécifié pour cette forme d’activité ou qui compromet ou 

risque de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social.

L’adoption d’un cadre normatif sur le travail des enfants est essentielle et constitue 

un des moyens efficients pour l’abolir. Pour lutter efficacement contre le travail des 

enfants, les organisations internationales adoptent des normes qui passent de l’intérêt 

supérieur et du développement de l’enfant aux normes propres visant à protéger les
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personnes de moins de dix-huit ans contre le travail ou l’exploitation économique. À 

l’instar de la communauté internationale, le Canada se préoccupe de la question du travail 

des enfants. À cet égard, il a signé et ratifié des conventions internationales et a, par la 

suite, élaboré un cadre normatif au niveau national (fédéral, provincial et territorial). 

Malgré les engagements pris par les élus, l’état du droit actuel sur le travail des enfants ne 

se conforme pas entièrement aux normes internationales élaborées pour abolir le travail des 

enfants. De plus, il comporte des dispositions législatives qui sont tantôt inadéquates, 

tantôt incohérentes entre elles, tantôt insuffisantes. Finalement, les normes propres au 

travail des personnes de moins de dix-huit ans sont dispersées dans plusieurs lois 

canadiennes, rendant ainsi leur mise en œuvre plus difficile.

Comme les enfants sont plus vulnérables que les adultes, ils ont besoin d’une 

protection toute spéciale. Considéré comme la pierre angulaire de toutes les décisions 

prises à l’égard des enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer un principe 

directeur et constituer la considération primordiale dans les décisions relatives au travail 

des enfants. Au Canada, ce principe jouit d’une importance centrale, plus particulièrement 

en droit de la famille et en matière de protection de la jeunesse. Il est inclus dans plusieurs 

lois affectant les enfants et il a servi, à de multiples occasions, de guide dans les décisions 

des tribunaux ou autres instances réglant des conflits. Toutefois, ce principe n’est pas 

adéquatement défini. Dans la situation précise du travail des enfants au Canada, 

l’élaboration de facteurs pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant serait appropriée. 

En vue de protéger les jeunes personnes, la promotion de leur développement est 

primordiale pour assurer leur plein épanouissement. À cet effet, des normes relatives au 

droit à la vie, au droit à la santé, au droit au repos et aux loisirs ainsi qu’au droit à la 

sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant doivent être adoptées pour garantir le droit au 

développement de l’enfant. Bien que le cadre normatif sur ces droits semble a priori 

acceptable, certains problèmes subsistent au Canada, dont la pauvreté et l’itinérance chez 

les jeunes personnes. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent donc 

adopter des mesures plus appropriées et suffisantes pour garantir le respect de ces droits.

Facette importante du droit au développement, le droit à l’éducation des enfants 

forme une stratégie fondamentale pour réduire le travail des enfants. Le droit à l’éducation
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fait l’objet d’une reconnaissance internationale. Il comporte plusieurs conditions 

minimales devant être remplies par les États parties aux conventions internationales, dont 

l’éducation primaire obligatoire et gratuite, l’organisation de différentes formes 

d’enseignement secondaire, l’accessibilité des informations et orientations scolaires et 

professionnelles à tous les enfants et l’adoption de mesures pour encourager l’assiduité 

scolaire et la réduction des abandons scolaires. La scolarité obligatoire assure un minimum 

d’éducation aux enfants, les aide à acquérir progressivement leur autonomie et les empêche 

de fréquenter le marché du travail alors qu’ils sont tenus de fréquenter l’école jusqu’à un 

âge limite, généralement fixé à seize ans. Bien que les administrations provinciales et 

territoriales au Canada aient adopté des normes pour promouvoir le droit à l’éducation et la 

scolarité obligatoire, ces normes demeurent insuffisantes et non conformes aux normes 

internationales. En effet, les services éducatifs ne sont pas entièrement gratuits dans toutes 

les provinces et territoires au Canada, des frais supplémentaires étant requis et rendant 

l’accès à ces services plus difficile, surtout pour les enfants pauvres. Les services éducatifs 

ne sont également pas accessibles en toute égalité puisque des problèmes comme la 

violence, la xénophobie et l’homophobie persistent. Quant à la scolarité obligatoire, les 

années de fréquentation scolaire ne sont pas suffisamment longues. Finalement, certaines 

provinces et territoires connaissent de graves problèmes relatifs au décrochage scolaire et 

aucune solution efficace ne semble être mise en oeuvre pour y remédier.

Afin d’abolir efficacement le travail des enfants, il convient d’adopter des normes 

sur la question. Dans un univers où la compétitivité et la mondialisation régnent en milieu 

de travail, les enfants nécessitent et doivent recevoir une assistance et une protection 

spéciale contre l’exploitation économique ou toute forme de travail qui risque de 

compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé et à leur développement. Les normes 

adoptées protègent les enfants du travail en limitant leur accès à des circonstances précises 

et en fixant un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, âge concordant 

normalement avec celui auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans l’hypothèse où le 

Canada n’aurait pas ratifié l’une ou l’autre des conventions adoptées par l’OIT sur 

l’abolition du travail des enfants, il devrait néanmoins, en vertu de la Déclaration de VOIT
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relative aux principes et droits fondamentaux au travail, respecter les principes concernant 

la question contenue dans ces conventions du fait de son appartenance à l’OIT.

Au Canada, la situation des enfants travailleurs est régie par un large éventail de lois 

sectorielles dont les lois sur l’éducation, sur les normes du travail et sur la santé et sécurité 

du travail. Communément, les enfants canadiens peuvent travailler sans égard à leur âge. 

L’approche des administrations fédérale, provinciales et territoriales au Canada ne se 

conforme pas au droit international puisque aucun âge minimum général d’admission n’est 

prescrit. Elle n’est également pas cohérente car aucun lien entre l’âge de la scolarité 

obligatoire et l’âge d’accès au travail n’est établi. Pour protéger les enfants, l’adoption de 

conditions de travail propres à leur situation est pourtant essentielle.

Les principales conditions de travail spécifiques aux enfants doivent comprendre 

des limites quant à la durée et au moment où un enfant peut travailler, au salaire minimum 

ainsi qu’aux règles relatives à la santé et la sécurité du travail. Les normes élaborées par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada sur les conditions de travail 

qui protègent les enfants sont nettement insuffisantes, inadéquates et non conformes aux 

normes internationales établies sur le sujet. En ce qui a trait à la durée du travail, la plupart 

des administrations ont élaboré des normes sur la durée quotidienne du travail des enfants, 

mais non sur la durée hebdomadaire alors que les normes internationales l’exigent. 

Généralement, le travail des enfants durant les heures de classe est interdit; toutefois, 

certaines exemptions doivent être révisées puisqu’elles risquent de compromettre le droit à 

l’éducation des enfants ainsi que leur capacité de bénéficier d’une telle éducation. Quant 

au travail de nuit, il est également interdit; cependant, la période de nuit visée par cette 

interdiction débute à une heure tardive et risque ainsi de nuire au développement et au droit 

à l’éducation des enfants, les périodes de récupération nécessaires pour mener une vie 

normale étant compromises. De plus, la plupart des administrations provinciales et 

territoriales au Canada n’ont fixé aucune période de repos minimale à être accordée aux 

enfants entre chaque période de travail. Comme les enfants ont droit à une rémunération 

équitable ainsi qu’à la protection du salaire qui respecte le principe «à travail égal, salaire 

égal», les quelques gouvernements provinciaux et territoriaux qui fixent un salaire
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minimum différent pour les adultes et les enfants doivent réviser leur législation pour 

établir un salaire égal. En effet, rien ne justifie une telle distinction, qui est a priori 

discriminatoire. Finalement, la présence de plusieurs risques et dangers pour tous les 

travailleurs, ce qui comprend les enfants, sur les lieux de travail rend légitime l’adoption de 

mesures spéciales pour prévenir la santé et la sécurité des jeunes personnes. Malgré le fait 

que les administrations fédérale, provinciales et territoriales au Canada aient adopté des 

normes sur la santé et sécurité des jeunes personnes, celles portant, entre autres, sur le 

travail agricole demeurent inadéquates et insuffisantes.

Aux questions de recherche formulées, plusieurs hypothèses ont été développées. 

La première hypothèse dispose que l’absence de définition claire de l’expression «travail 

des enfants» rend l’adoption de normes précises sur la question difficile. Aussitôt que les 

principaux paramètres d’une définition sont clairement énoncés et reconnus au niveau 

international et national, il sera alors beaucoup plus facile de prescrire des mesures justes 

pour éliminer le travail des enfants. Toutefois, cet exercice est ardu et seul le temps 

permettra d’affirmer qu’une définition explicite puisse jouir d’une telle reconnaissance. La 

deuxième hypothèse concerne la conformité du cadre normatif canadien aux normes 

internationales relatives à l’abolition du travail des enfants. À quelques occasions, il a été 

possible de constater que les normes adoptées par les gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux du Canada ne se conforment pas entièrement au droit international. Ainsi, ils 

ne respectent pas les engagements pris en vertu des instruments internationaux ratifiés et 

utiles à la lutte contre le travail des enfants, dont le Pacte internationale relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l ’enfant. La 

troisième et dernière hypothèse de recherche postulait que les normes actuelles au Canada 

sur le travail des enfants sont, à certains égards, inadéquates, incohérentes et insuffisantes. 

A maintes occasions, des lacunes et faiblesses aux normes sur le travail des enfants 

adoptées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont été 

relevées. Par conséquent, il faut considérer que les hypothèses de recherche développées 

sont confirmées.
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En vue de remédier aux insuffisances, de nouvelles solutions normatives ont été 

proposées. La première solution suggérée intéresse la communauté internationale et porte 

sur la recherche de l’existence d’une norme coutumière sur l’abolition effective du travail 

des enfants. Le principal avantage d’une solution comme celle-ci réside dans le fait qu’une 

fois enchâssée dans le droit international, une coutume devient opposable à tous les États 

même s’ils n’ont pas ratifié les conventions sur le sujet. Pour déterminer si une norme a 

accédé au statut de coutume internationale, il faut démontrer qu’elle forme une pratique 

générale, constante et uniforme des États et que ces derniers ont la conviction d’être soumis 

à une véritable règle de droit (opinio juris sive necessïtatis). De prime abord, ces 

conditions semblent remplies, mais l’examen de plusieurs documents et rapports est 

indispensable pour confirmer clairement l’accession d’une norme relative à l’abolition du 

travail des enfants au statut de coutume internationale. Le cadre restreint de notre étude ne 

nous permet pas de procéder à la recherche, l’étude et l’analyse exhaustive d’une telle 

documentation. Quant à la deuxième solution normative, elle touche le Parlement fédéral 

et les Législatures provinciales et territoriales au Canada. En effet, l’élaboration d’une loi 

sur le travail des personnes de moins de dix-huit ans au Canada apparaît nécessaire afin 

d’éliminer les faiblesses et lacunes décelées. Une telle loi doit comporter des normes 

adéquates, suffisantes, cohérentes et conformes au droit international et avoir une 

application générale couvrant le plus de situations envisageables. Une loi sur le travail des 

personnes de moins de dix-huit ans au Canada doit énoncer des limites au travail, fixer un 

âge minimum général d’admission à l’emploi, énumérer des conditions de travail propres 

aux jeunes personnes et décrire les responsabilités et devoirs que doivent assumer les 

personnes responsables de ces jeunes. Finalement, une loi sur le travail des personnes de 

moins de dix-huit ans doit prévoir des sanctions dissuasives, élaborer un système de 

plaintes, créer un système d’inspection du travail efficient et assurer un suivi adéquat de sa 

mise en œuvre.

Malgré l’adoption de plusieurs normes visant à éliminer le travail des enfants, ce 

phénomène persiste constamment dans le monde et le fossé entre les normes et la pratique 

est toujours considérable. L’adoption de normes conformes au droit international, 

adéquates, satisfaisantes et cohérentes sur le travail des enfants par les États ne suffit donc

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



1 5 8

pas. Il faut également que les États prennent des mesures efficaces pour mettre en œuvre 

ces normes ainsi que pour informer et sensibiliser tous les acteurs sociaux sur leur contenu 

et leur pertinence. Les États doivent ainsi prévoir des peines ou autres sanctions 

appropriées et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de 

l’interdiction du travail des enfants.470

Pour garantir l’élimination du travail des enfants, il faut un engagement politique au 

niveau national. L’action gouvernementale en vue d’abolir le travail des enfants doit être 

diversifiée et ne doit pas se limiter à l’adoption de normes et de mesures timides pour 

assurer leur mise en œuvre. Il est requis des États d’élaborer une politique bien planifiée et 

une série de mesures complémentaires intégrées comportant des objectifs à court, à moyen 

et à long terme.471 Ainsi, les États doivent, entre autres, tenir des statistiques sur le travail 

des enfants. Les informations ainsi recueillies permettent de mesurer la nature et l’ampleur 

du phénomène au niveau national. Au Canada, les données statistiques sur le travail ne 

visent que la population active472. Puisque le travail des enfants ne concerne pas seulement 

les personnes de quinze ans et plus, mais vise également celles âgées de moins de quinze 

ans, il est impératif que le Canada réalise des enquêtes pour fournir des renseignements 

précis sur la situation des enfants travailleurs sur son propre territoire. D’autres mesures 

complémentaires devraient porter sur la sensibilisation et l’information de la population, sur 

la prévention et le retrait des enfants du travail, sur les mesures alternatives au travail pour 

les enfants et leurs familles ainsi que sur l’accès à l’éducation universelle, aux services de
, . .  4 7 7santé et aux services sociaux.

Le travail des enfants demeure un phénomène complexe qui nécessite l’intervention 

de tous les acteurs sociaux, dont la communauté internationale, les gouvernements, les 

employeurs, les syndicats, les enseignants, les titulaires de l’autorité parentale et même les 

enfants. L’élaboration de mesures diversifiées et complexes qui tiennent compte des

470 Convention relative aux droits de l'enfant, précitée, note 26, art. 32 (2) (c); Convention n° 138 sur l ’âge 
minimum, 1973, précitée, note 26, art. 9. Voir aussi ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 
op. cit., note 180.
471 N. HASPELS et N. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 3.
472 C’est-à-dire la population âgée entre quinze et soixante-cinq ans.
473 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, op. cit., note 8, p. 88; V. FORASTIERI, op. cit., note 291, 
p. 81; N. HASPELS et N. JANKANISH, op. cit., note 146, p. 14-18.
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différences de chaque État et du besoin de protection des enfants est indispensable si nous 

espérons un jour pouvoir annoncer que le travail des enfants est complètement aboli et que 

les enfants peuvent espérer vivre dans un monde digne, c’est-à-dire un monde juste et 

pacifique dans lequel ils reçoivent l’amour, les soins et l’attention dont ils ont besoin pour 

grandir et évoluer.474

474 K. A. ANNAN, Nous les enfants, op. cit., note 95, p. 97.
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ANNEXE 1 -  PYRAMIDE DES ENFANTS 

ÉCONOMIQUEMENT ACTIFS

Figure 3 . La pyramide des enfants participant à différentes catégories 
d'aetivitôs économiques (en minions)
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SOURCE : BUREAU INTERNAllONAL D U  TRAVAIL, Un avenir sens travail des 
enfants : Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du Travail, 90e session 2002, 
Rapport I(B), Genève, Bureau international du Travail, 2002, p. 18
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ANNEXE 2 -  DISTINCTIONS IMPORTANTES 

DANS LES NORMES DE L’OIT SUR 

LE TRAVAIL DES ENFANTS

Figure 2. Distinctions fondamentales dans tes normes de i 'O f ï  wtatiwes su 
travail d e s  e n f a n t s
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SOURCE : BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Un avenir sans travail des 
enfants : Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l ’OTT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du Travail, 90' session 2002, 
Rapport I(B), Genève, Bureau international du Travail, 2002, p. 10
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ANNEXE 3 -  EFFECTIFS DES ÉCOLES PRIMAIRES 

ET SECONDAIRES AU CANADA

.Canada Écoles Ecoles
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jl991
ÎÎ99C"' 
j 1992
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SOURCE ; STATISTIQUE CANADA, «Le Canada en statistiques : Effectifs des écoles 
primaires et secondaires», [En ligne], http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/educO 1 f.htm 
(Page consultée le 1er juin 2004).
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ANNEXE 4 - TAUX DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE À TEMPS PLEIN1 

DE LA POPULATION DE 15-19 ANS SELON LE GROUPE D’ÂGE 

ET LE SEXE, QUÉBEC ET CANADA, 1991,1996 ET 2001

Groupe d'âge 1991 1996

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

%

Québec
15-19 ans 78,1 83,3 80,6 80,7 84,7 82,6
15 ans 93,0 94,5 93,7 92,7 92,4 92,5
16 ans 90,0 91,5 90,6 89,5 91,0 90,2
17 ans 80,2 85,7 82,9 83,4 87,6 85,5
18 ans 69,1 77,1 72,9 73,0 80,5 76,6
Canada
15-19 ans 78,8 80,4 79,6 77,7 79,4 78,5
15 ans 90,9 91,9 91,3 87,5 88,8 87,8
16 ans 88,8 89,3 89,1 85,3 85,8 85,6
17 ans 83,8 85,4 84,6 82,4 83,2 82,8
18 ans 73,1 74,4 73,7 72,1 74,6 73,3

2001

Québec
15-19 ans 78,0 82,9 80,4
15 ans 92,9 90,5 91,7
16 ans 89,4 89,3 89,4
17 ans 79,8 86,5 83,1
18 ans 69,4 77,7 73,5
Canada
15-19 ans 72,3 74,0 73,1
15 ans 83,4 81,9 82,7
16 ans 81,0 80,0 80,5
17 ans 76,1 76,8 76,5
18 ans 65,8 68,3 67,0

1. La fréquentation est à temps plein si la personne a une charge de cours qui correspond à au moins
75 % de la charge de cours normale. Les cours suivis le jour pendant une période de six semaines ou 

moins
constituent une fréquentation à temps partiel.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

SOURCE : INSTITUT DE LA STATISTIQUE QUÉBEC, «Société, éducation, effectifs 
scolaires, diplômés et indicateur de l’éducation», [En ligne]. 
http://www.stat. gouv. qc.ca/donstat/societe/education/efect seoir diplm/i 13 i f r s c  15- 
24%25.htm (Page consultée le 1er juin 2004).
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ANNEXE 5 -  ÂGES DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE SELON 

LES PROVINCES ET TERRITOIRES DU CANADA

provinces & terri-toires du 
Canada

début
(ans)

fin
(ans)

Colombie-Britannique 5 16

Alberta 6 161

Saskatchewan 7 16

Manitoba 7 16

Ontario 6 16

Québec 6 16

Nouveau-Brunswick 5 182

Nouvelle-Écosse 5 16

île-du-Prince-Édouard 7 16

Terre-Neuve 6 16

Yukon 6 %3 16

Territoires du Nord-Ouest et 

Nunavut

6 16

1 Cet âge va passer à 17 ans lorsque la School (Compulsory Attendance) Amendment Act, S.A. 2003, c. 9 
entrera en vigueur par proclamation. Au 1er juin 2004, cette loi n’était toujours pas entrée en vigueur. Or, si 
l’enfant terminait ses études secondaires avant d’avoir atteint cet âge déterminé, il ne serait plus tenu à la 
scolarité obligatoire.
2 II faut préciser que si l’enfant terminait ses études secondaires avant d’avoir atteint cet âge déterminé, il ne 
serait plus tenu à la scolarité obligatoire.
3 En d’autres termes, six ans et huit mois.
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ANNEXE 6 -  ÂGES MINIMA D’ADMISSION À L’EMPLOI OU AU TRAVAIL 

EN VERTU DE LA CONVENTIONN° 138 SUR L'ÂGE MINIMUM, 1973

|En situation normale

; AGE MINIMUM 

| GÉNÉRAL 

(Article 2)

jü
15 ans ou plus

Lorsque l’économie et les j
^institutions scolaires de
jl’État ne sont pas 14 ans ou plus
jsuffîsamment développées 
(article 2 (4))

TRAVAUX 

LÉGERS 

(Article 7)

;13 ans

:12 ans

TRAVAUX 

DANGEREUX 

(Article 3)

;18 ans

j(16 ans dérogation)

: ;

18 ans

(16 ans dérogation)

Source : ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, «Lutte contre le 
travail des enfants : cadre juridique», [En ligne).
http://wwvv. ilo.org/public/french/standards/noim/whatare/cld papr.htm (Page consultée 
le Ier juin 2004).
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ANNEXE 7 -  LÉGISLATION SUR L’ÂGE MINIMUM D’ADMISSION 

À L’EMPLOI OU AU TRAVAIL AU CANADA

L’ÂGE MINIMUM D’ADMISSION À L’EMPLOI AU CANADA

CONTEXTE
Au Canada, des lois du travail visant l’emploi des enfants et des jeunes ont été établies au 
fil de nombreuses décennies.

Les lois sur les usines, qui traitaient de l’emploi des enfants, des jeunes filles et des femmes 
dans les ateliers, abondaient au début des années 1900. Elles reposaient sur des lois 
similaires adoptées en Angleterre vers 1835 et appliquées au Canada.

Elles précisaient par exemple qu’en général, aucun enfant de moins de 14 ans ne pouvait 
travailler dans une usine ou durant les heures de classe. Ces lois ont par la suite été 
incorporées aux lois sur les normes du travail et à celles sur la santé et la sécurité au travail. 
Cela explique pourquoi la plupart des restrictions touchant l’accès à certains emplois sont 
encore présentes aujourd’hui dans ces lois.

De nombreuses autres lois réglementaient les emplois que pouvaient occuper les enfants et 
les jeunes ou les interdisaient carrément. Par exemple, les lois sur la protection des enfants 
établissaient l'âge minimum d'admission à l'emploi pour la vente ambulante, ainsi que les 
heures où cette activité était tolérée. En outre, les lois sur la sobriété, les lois municipales et 
les lois sur la réglementation de certains commerces restreignaient souvent l’accès à 
certains emplois.

SITUATION ACTUELLE

Il existe un large éventail de lois qui renferment des restrictions quant à l’emploi des 
enfants et des jeunes. Les plus communes sont les lois sur les normes du travail, les lois sur 
la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation. On trouve également des 
restrictions dans diverses dispositions régissant la formation professionnelle, la protection 
de l’enfance, les établissements où on vend de l’alcool et dans d’autres lois.

Après examen de la situation actuelle, il est possible de classer les interventions des 
législateurs canadiens, qu’il s’agisse du gouvernement fédéral ou des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, dans les trois catégories décrites ci-après. Il y a chevauchement 
entre les catégories et certaines dispositions pourraient entrer dans plus d’une catégorie.
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Primauté de l ’éducation

L’emploi des enfants et des jeunes assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire est 
rigoureusement limité durant les heures de classe. Cela garantit la fréquentation de l’école 
pendant les années cruciales où s'acquièrent les connaissances de base. Au Nouveau- 
Brunswick, un enfant est tenu de fréquenter l’école jusqu’à la fin de ses études secondaires 
ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un étudiant qui atteint l’âge de 16 ans après le 1er 

septembre (le 31 décembre dans les deux territoires) doit compléter l’année scolaire. La 
situation est similaire au Québec où un enfant doit fréquenter l'école jusqu’à la fin de 
l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il 
obtient un diplôme décerné par le ministre de l’Éducation. Dans les autres provinces et au 
Yukon, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.

Il existe quelques exceptions à la règle. Par exemple, en Alberta, on permet aux enfants de 
moins de 16 ans de s’absenter de l’école pour participer à un programme approuvé 
d’expérience de travail, et la législation du Québec prévoit qu’un enfant peut être dispensé 
de l’obligation de fréquenter l’école s’il fréquente un centre de formation professionnelle 
ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par 
le ministre de l’Éducation.

Le travail en dehors des heures de classe est généralement autorisé. En Alberta, les enfants 
âgés de 12 à 14 ans peuvent travailler en dehors des heures de classe normales jusqu’à un 
maximum de deux heures un jour de classe ou de huit heures les autres jours. Au Nouveau- 
Brunswick, à 1 ’île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, les enfants de moins 
de 16 ans ne peuvent travailler plus de huit heures (six heures au Nouveau-Brunswick) les 
jours où il n'y a pas d'école ou plus de trois heures les jours de classe. Les limitations sont 
les mêmes en Nouvelle-Écosse, sauf qu’elles s’appliquent aux enfants de moins de 14 ans. 
Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à T erre-Neuve-et-Labrador, le nombre 
total d’heures de classe et de travail ne peut dépasser huit heures par jour pour les enfants 
assujettis à ces dispositions législatives. De plus, il est interdit d’employer des enfants la 
nuit dans les entreprises relevant de la compétence fédérale, dans les quatre provinces de 
T Atlantique, en Alberta (sauf dans le cas de certains emplois si l’enfant a au moins 15 ans 
et certaines conditions sont remplies), au Québec (sauf dans le cas de certains emplois 
déterminés), et dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (à moins qu’un agent des 
normes du travail n’y consente par écrit). En outre, des conditions d’emploi peuvent être 
imposées par l’agence gouvernementale appliquant la législation sur les normes du travail 
dans les provinces (p. ex. au Manitoba) où on doit obtenir un permis pour engager des 
enfants.

Protection du développement des jeunes

Plusieurs dispositions visent à faire en sorte que les jeunes n'occupent pas des emplois et ne 
soient pas placés dans des situations qui peuvent être néfastes pour leur croissance ou le 
développement de leur caractère.
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Par exemple, selon la législation du Québec sur les normes du travail, l'employeur ne peut 
demander à une personne âgée de moins de 18 ans d’effectuer un travail disproportionné à 
ses capacités ou qui est susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé 
ou à son développement physique ou moral. De plus, la législation du Québec sur la 
protection de la jeunesse précise que 3 « la sécurité ou le développement d’un enfant est 
considéré comme compromis s’il est forcé ou incité à [...] se produire en spectacle de façon 
inacceptable eu égard à son âge ». De même, la législation du Nouveau-Brunswick interdit 
à l'employeur de confier à une personne âgée de moins de 16 ans un emploi qui est ou 
risque d’être « malsain ou nuisible pour sa santé, son bien-être, sa moralité ou son 
développement physique ». De plus, les règlements pris en application de la législation sur 
les normes du travail dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut précisent que 
l'employeur doit être en mesure de prouver que l’emploi d’une personne âgée de moins de 
17 ans « ne risque pas de causer préjudice à ... la moralité de la jeune personne ».

D’autres dispositions interdisent explicitement l’emploi des personnes âgées de moins de 
16 ans ou de mineurs, lorsque le travail à accomplir est susceptible d’avoir une incidence 
néfaste sur le caractère et le développement des jeunes. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, il 
est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans pour tout travail dans des salles de 
danse, des stands de tir ou des salles de billard. De plus, dans toutes les provinces et tous 
les territoires, il n’est pas permis aux jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité de 
vendre ou servir des boissons alcoolisées dans les bars ou les tavernes ou de participer de 
quelque façon à des spectacles sexuellement explicites.

Sécurité des enfants, adolescents et autres travailleurs

On trouve normalement dans les lois sur la santé et la sécurité au travail les dispositions 
entrant dans cette catégorie. On en trouve également quelques-unes dans d’autres lois, 
notamment celles qui portent sur les normes du travail. Ces dispositions, particulièrement 
celles qui figurent dans les lois sur la santé et la sécurité au travail, visent deux objectifs : a) 
la protection des jeunes travailleurs contre les occupations, les substances ou les milieux 
dangereux; b) la protection des autres travailleurs.

Les lois fédérales, provinciales et territoriales sur la santé et la sécurité au travail protègent 
les jeunes travailleurs de la même façon que les autres travailleurs. Ces lois prévoient 
différents droits pour les travailleurs, tels que le droit d’être informés des dangers connus 
ou prévisibles existant dans le lieu de travail et de recevoir la formation appropriée en 
matière de sécurité, le droit de participer à la prévention des accidents de travail et des 
maladies professionnelles en tant que membres de comités conjoints de santé et de sécurité 
(ou, dans la plupart des administrations, en tant que représentants à la prévention), et le 
droit de refuser un travail dangereux et d’être protégés contre le congédiement ou des 
mesures disciplinaires lorsque ce refus est fondé. De plus, des règlements adoptés en vertu 
de ces lois spécifient les exigences techniques à respecter, énoncent les normes à atteindre 
et établissent les procédures à suivre en vue de réduire le risque d’accident ou de maladie 
en milieu de travail.
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Les législateurs au Canada ont également reconnu le fait qu’en raison de différents facteurs, 
comme le manque d’expérience, les jeunes travailleurs courent un plus grand risque que 
leurs collègues en milieu de travail. Un âge minimum a donc été fixé pour travailler dans 
certains emplois ou milieux plus dangereux. On peut notamment citer les dispositions qui 
interdisent l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans les exploitations minières 
souterraines. Dans certaines administrations, d’autres restrictions empêchent les personnes 
âgées de moins de 16 ans de travailler dans une exploitation minière ou une mine à ciel 
ouvert. D’autres dispositions adoptées par une ou plusieurs administrations prévoient un 
âge minimum pour pouvoir travailler avec des matières dangereuses, comme des explosifs, 
ou dans un milieu où il y a un risque d’être exposé à des rayonnements (on autorise 
généralement la formation même si la jeune personne n’a pas atteint l’âge minimum pour 
travailler dans ce domaine). De nombreuses administrations interdisent aussi l’emploi des 
jeunes dans l’industrie de la construction. L’âge minimum varie; par exemple, un enfant de 
moins de 16 ans ne peut travailler sur un chantier de construction en Ontario. En outre, dans 
la majorité des provinces et des territoires, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas 
devenir apprentis dans certains métiers.

Parmi les autres secteurs faisant l’objet d’interdictions ou de restrictions dans une ou 
plusieurs administrations, notons les opérations forestières, les installations de forage, la 
transformation de la viande et le travail de production dans les scieries. En outre, la Loi sur 
la marine marchande du Canada interdit l’emploi des jeunes de moins de 15 ans sur tous 
les navires, sauf les navires à usage spécial désignés.

De plus, les limites d’âge s’appliquant aux permis de conduire pour divers types de 
véhicules, lesquelles restreignent l’embauche des jeunes en ce qui a trait à certains emplois, 
constituent un autre moyen de réduire les risques pour la sécurité de ces derniers et celle 
d’autres personnes.

Législation actuelle

Au Canada, l’approche adoptée consiste à permettre aux jeunes d’obtenir un large accès 
aux emplois et aux occasions d'acquérir de l'expérience de travail, tout en prévoyant des 
mesures visant à protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que leur développement, et à faire 
en sorte que le travail n’entrave pas les études dans le cas de ceux qui sont assujettis à 
l’obligation de fréquenter l'école. Les tableaux qui suivent décrivent les dispositions les 
plus importantes qui traitent précisément de ces questions, aux échelons fédéral, provincial 
et territorial.

Analyse de la législation du travail
Politique stratégique et Affaires internationales du travail
Direction générale du travail
Développement des ressources humaines Canada
Le 18 novembre 2003
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Â G E  MINIMUM D 'ADM ISSIO N À  L’EMPLOI

. • A dm in is tra tion T exte  steloi! ■ : "G roup*
d 'âge r

- ürB Îta lltto .'d ’érop lo i ■

F é d é r a i C o d e  canadi&n 
du travail e t  
r è g le m e n t

Loi sur ta 
marins
marchande du 
Canada

Loi sur Ses 
explosas e t  
r è g le m e n t

M o in s  d e
1 7  a n s

M o in s  d e
1 5  a n s

M o in s  d e
1 8  Ci ! ’ ï

M o in s  d e
1 6  a n s

M o in s  d e  
1 0  a n s

M o in s  d e  
2 1  a n s

P e u t  ê t r e  e m p lo y é  u n iq u e m e n t  s i  la  p e r s o n n e  n 'e s t  
p a s  tenue d e  fréquenter f  école selon ta  Soi de la 
p ro v in c e  d a n s  l a q u e l le  e lfe  h a b i te  o r d in a i r e m e n t  e t  si 
le  t ra v a il  a u q u e l  e l l e  d o it  ê t r e  a f f e c t é e  n ’e n t r e  p a s  
dans les catégories exclues (p. ex., un travail dans 
u n e  mine soutenante) e t  n e  comporte p a s  d e  d a n g e r  
p o u r  s a  s a n t é  o u  s a  s é c u r i t é .  Jamais e n t r e  2 3  h  e t  
S  h . A rt 1 7 3  psi); art. 1 3  C rè e i)

M e p e u !  être e m p lo y é  à  b o r d  d'un b â t im e n t ,  s a u f  u n  
n a v ir e  à  bord duquel s e u l s  l e s  membres d'une même 
fa m ille  s o n t  e m p lo y é s  o u  a u  personnel d 'u n  n a v ir e  à  
usage spécial d é s i g n é  p a r  te  ministre des Transports.
P a r  273(1) â  (2.1 X 3 7 9 ..1  (9).

N e  p e u t  ê t r e  e m p lo y é  ni t r a v a i l le r  c o m m e  soutier ou 
chauffeur,, sau f su t un navire-école ou un navire où 
o n  o ffre  d e  la  formation lo r s q u e  le  travail et le  type d s  
surveillance e s t  a p p r o u v é  p a r  le  m a r â t r e ,  o« s u r  u n  
bâtiment d o n t  le  m o y e n  p r in c ip a l  d e  p ro p u ls io n : e s t  
autre q u e  la  v a p e u r  e t  d a n s  certaines c i r c o n s t a n c e s  
spéciales. N e  p e u t  être e m p lo y é  en q u e lq u e  q u a l i té  
q u e  c e  so it , à  b o rd  d  u ~  n a v ir e ,  s a n s  q u e  s o i t  r e m is  
a u  p r é a la b le  au cap ta le  du n a v ir e  une a t t e s ta t io n  
m é d ic a le  c o n s t a t a n t  '  a p t i tu d e  d e  Sa p e r s o n n e  à  Stre 
e m p lo y é e  en la  q u a l i té  in d iq u é e  (u n e  e x c e p t io n  
t e m p o r a i r e  à  c e t t e  r è g le  peut ê t r e  faite e n  c a s  
d'urgence). P a r .  2 7 3 ( 3 )  à  ( ? )

Ne peut t r a v a il le r  ni entrer dans une usine ou u n
d é p ô t  d 'e x p lo s i f s  ni d a n s  u n  d é p ô t  d e  f e u x  d  a r tific e , 
sauf en la  p r é s e n c e  et s o u s  fa  supervision d 'u n e  
p e r s o n n e  responsable de p lu s  d e  21 a n s .  A it 80, 101 
e t  1 14 ( r é g i )

N e  p e u t - ê t r e  r e s p o n s a b l e  d’un v é h ic u le  t e r r e s t r e  
contenant d e s  explosifs ni le conduire, ni ta  surveiller
pendant q u 'i l  e s t stationné ta n u i t  a i cela es t exigé p a r  
règlement. Né peut ê t r e  un assistant ou conduire un 
v é h ic u le  suiveur si un v é h ic u le -  t e r r e s t r e  transporte 
p lu s  d e  2  QGO kilogrammes d 'e x p lo s i f s .  A l in é a s  63r) et 
s j r § J ) ;  a r t .  6 5  (régi.)

N e  peut conduire un véhicule t e r r e s t r e  c o n t e n a n t  p lu s  
de 2 000 kilogrammes d 'e x p lo s i f s .  Art. 65 (fègl.)
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Ù o î t e t t i o r t  # « n p î o i

Alberta Code des 
normes d'empioi 
îEmpktyment
Standards 
Code) e t  
r è g le m e n t

De 12à  14. 
ans
(adolescents)

aD e  15 
a n s
( je u n e s )

M e peut ê t r e  e m p lo y é  d u r a n t  le s  h e u r e s  d e  c l a s s e  
normales ou sans !s c o n s e n t e m e n t  écrit d'un 
parent o u  tuteur e t  sans l'approbation du d ir e c te u r  
d e s  n o r m e s  d 'e m p lo i ,  â  m o in s  q u e  tes dispositions 
m e n t io n n é e s  c i - d e s s o u s  n e  s o i e n t  respectées e t  
q u e  l’adolescent s u iv e  un programme d 'é d u c a t io n  
h o r s  campus p ré v u  p a r  la  Loi séries écoles 
{Sshosl Acf).
Ne peut êtes employé, sauf comme corutrs ou 
livreur de p e t i t s  articles p o u r  un m a g a s in  de d é ta i l ,  
comme c o m m is  o u  m e s s a g e r  d a n s  u n  b u r e a u ,  
comme livreur de journaux, d é p l ia n t s  o u  
c ir c u la ire s , ou pour un travail approuvé par le 
d irec teu r..
N e  p e u t  effectuer u n  travail q u i e s t  o u  d e v ie n d ra  
vraisemblablement préjudiciable à s a  vie, à s a  
s a a t é ,  à son éducation ou â son b ie n - ê t r e .
M e peut pas travailler en dehors des h e u r e s  d e  
classe normales pour p lu s  de deux heures un jour 
d e  c l a s s e  o u  p o u r  plus d e  h u it h e u r e s ,  l e s  autres 
jo u r s .
Me peut p as  travailler entre 2.1 h et S h.
L e  d i r e c te u r  peut im p o s e r  d é s  c o n d i t io n s  à  
remploi d ’u n  a d o l e s c e n t  A rt. 6 5  e t  6 6  (c o d e ) ; a r t ,  
5 1 , 5 2  e t  5 4  ( rè g l .)

Me p e u t  être employé d u r a n t  I s s  heures de c l a s s a  
n o r m a le s  si le jeune est tenu de f r é q u e n te r  l’é c o le , 
â  m a te s  q u e  c e t u i - a  suive u n  p r o g ra m m e  
d'éducation h o r s  c a m p u s  p r é v u  p a r  la  La sur tes 
é c o le s .
Ne peut pas t r a v a i l le r  d e  21 h à minuit une minute, 
s a u f  s o u s  la  s u p e rv is io n  c o n t in u e  d ’u n e  p e r s o n n e  
âgée d’au moins 1 8  a n s ,  dans tout commerce a u  
d é f a i  f a i s a n t  la vente d'aliments o u  d e  b a i s s o n s  
a u  d e  tout a u t r e  b ien-, marchandise, article, 
e s s e n c e ,  combustible diesel, p r o p a n e  ou to u t  
a u t r e  p ro d u it p r o v e n a n t  du p é t r o le  o u  d u  g a z  
naturel ni dans un h ô te l ,  motel o u  fout aube 
endroit qui fournit des chambres au p u b lic . Ne 
peut pas travailler dans ces établissements e n t r e  
minuit une minute et 6 h.
Dan» tf  autres entreprises, les jeunes ne peuvent 
p a s  travailler entre minuit u n e  m in u te  e t  fî h, sauf 
a v e c  le  c o n s e n t e m e n t  é c r i t  d’un p a r e n t  o u  tuteur 
e t  s o u s  fa  s u p e r v i s io n  c o n t in u e  d ’u n e  p e r s o n n e  
â g é e  d’au m o in s  18 a n s .
L e  d ir e c te u r  p e u t  imposer d e s  c o n d i t io n s  à  
l'emploi d 'u n  j e u n e .  Art.. 6 5  e t  6 6  (c o d e ) ;  art. 5 1 ,
53 et 54 (règl. i___________________ |_______ _
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A l b e r t a
(suite)

Code des normes 
d'emploi 
{Empbymem  
Standards Coda) 
Loi sur les écoles 
{School Acf)

Mains d e
1 6  a n s

* U r  e n f a n t  d e  moins d e  1 6  a n s  dos! f r é q u e n te r  
fécale1 e t  n e  p e u t  ê t r e  e m p lo y é  d u r a n t  l e s  h e u r e s  
d e  c l a s s e  n o r m a l e s  â  m o in s  d e  f a i r e  p a r t i e  d ’u n  
programme d ’é d u e a î i c f i  hors campus prévu par fa 
Loi sur tes écoles.

* Un é t u d i a n t  peut ne p a s  fréquenter fécole pour 
u n e  p é r i o d e  d e  t e m p s  d é t e r m i n é e  s i  te  c o n s e i l  
scolaire, o u  d a n s  c e r t a i n e s  c i r c o n s t a n c e s  te  
ministre c h a r g é  d ’a p -p isq u e r  l a  Loi sur les écoles, 
d é t e r m i n e  q u e  s e s  p a r e n t e  o n t  f o u rn i  à  c e t  é g a r d  
des r a i s o n s  s u f f i s a n t e s .  A rt. 85,6 6  (code); 
a l i n é a  1 3 (1 ) ,

R è g le m e n t  s u r  t e s  

e x p lo s i f s  p r i s  en 
application d e  îa  Loi 
sur ia santé et la 
sécurité au travail 
(Occupaiionaî 
Health and Safetv 
Act)

M o in s  d e  

1 ■ ans
•  N e  p e u t  c o n d u i r e  u n  v é h ic u l e  t r a n s p o r t a n t  d e s  

■ explosifs.
* N e  p e t i t  d é t e n i r  u n  permis de m a n u te n t io n ,  d e  

préparation e t  d'utilisation d'explosifs.
Â i n é a  12(2)c), a r t .  4 3

Règlem ent sur ta
protection contre tes 
radtatfam  ( Radiation 
Proiecmn  
Régulation) p r is  e n  
a p p l ic a t io n  d e  la  Loi 
sur ia protection 
contre tes radiations 
{Radiation 
Protection Act)

M o  -is  d e  
1 8  a n s

N e  p e u t  y t i s e r  u n  équipement à  rayonnement 
ionisant désigné ou une source de rayonnement 
ionisant, sauf s 'il s'agit d 'é t u d i a n t s  qui suivent un 
p r o g r a m m e  d'enseignement comprenant futSsation
d 'u n  te l  é q u i p e m e n t  o u  d ’u n e  te l le  s o u r c e  e t  qui te  font 
s o u s  la surveillance d i r e c t e  d’urs t r a v a i l le u r  c o m p é t e n t .  
( L a  d o s e  m a x im a le  tolérée d e  r a d i a t i o n s  a i m a n t e s  
prescrite pour l e s  étudiants est la  dose p lu s  b a s s e  qui 
s 'a p p l i q u e  a u x  personnes a u t r e s  q u e  t e s  travailleurs 
sous r a y o n n e m e n t s . j  P a r .  3(1), a r t  6

Loi sur faîcool et les 
jeux de hasard 
(Gammg and Li-quor 
Âstj e t  R è g le m e n t

M o in s  d e  
18 a n s  - 

m in e u r s

Aucun m in e u r  n e  p e u t  e n t r e r  n i  s e  t r o u v e r  d a n s  u n  
d é b i t  d e  b o i s s o n  s i  t e  p e r m i s  in te r d i t  a u x  m in e u r s  d e  le  
f a i r e .  C e r t a i n e s  exceptions s o n t  prévues p a r  
règlement {p.ex. un mineur peut se trouver dans un 
é t a b l i s s e m e n t  l i c e n c i é  pour d iv e r t ir  l e s  c l ie n ts  s i  c e l a  
est approuvé p a r  la Commission des a l c o o l s  et des 
jeux de h a s a r d  de f  Alberta et si l e s  c o n d i t i o n s  que 
celle-ci peut i m p o s e r  sont respectées). Par. 3 7 .1 ( 2 ) ,  
7 4 ( 2 ) .  (3) ; p a r ,9 4 ( 2 )  ( r é g i . )
Un mineur ne peut ê t r e  e m p l o y é  pour vendre ou servir 
de falcooi c la n s  u n  d é b i t  d e  b o is s o n . .  P a r .  9 4 ( 1 )  (règl.)

1 Une fois proclamée en vigueur, la Loi de 2003 modifiant la Loi scolaire (fréquentation obligatoire) (School 
(Compulsory Attendance) Amendment Act, 2003) fera passer l ’âge de la fréquentation scolaire obligatoire de 
16 ans à 17 ans. Elle restreindra également les motifs pour lesquels un élève peut être exempté de fréquenter à 
l’école. Les conseils scolaires et le ministre chargé d’appliquer la Loi sur les écoles se verront retirer le 
pouvoir d’autoriser un élève à ne pas fréquenter l’école pour une période donnée, lorsque ses parents en font 
la demande.
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' : Limitation -d'emploi

Colombie-
Britannîque

loi sor tes nonnes 
d'emploi 
{Employmenî 
Standards Ac£) et 
règlement2

Loi. sur les normes 
du travail 
iEmptymeni 
Standards Act1 
Politique sur les 
conditions d'emploi 
des enfants dans 
les industries du 
film, de la 
télévision et des 
messages 
publicitaires 
télévisés ou 
radiodiffusés 
établie en 
application de 
l'article § de la Loi

Moins de 
1-5 ans

Moins de 
15 ans

Ne être employé sans ia permission du directeur 
des normes d’emploi. Si la permission esi 
accordée, le directeur peut fixer des conditions
d’emploi. Toutefois, ceo ne s’applique pas â 
certaines situations, dont les suivantes :
* les étudiants employés par une autorité 

scolaire â récote secondaire qu’ils 
fréquentent,

* les étudiants inscrits â des programmes 
d’expérience de travail ou â des cours 
professionnels à i'école secondaire,

» aux gardiens et gardiennes déniants,
* aux jeunes qui participent à certains 

programmes gouvernementaux ponctuels 
offrant une formation ou une expérience de 
travail sur place. Art. 9 (tes); art. 32 (régi.)

Un enfant ne peut pas travailler sans la 
petmtssaon du directeur des normes d’emploi et 
celui-ci peut établir des conditions d'emploi le 
concernant. La politique établit les conditions 
minimales visant plusieurs questions, y compris 
ta sécurité et le bien-être de l'enfant, les heures 
de travail -et tes conditions relatives â l'éducation.

2 La Loi de 2003 modifiant les lois concernant le perfectionnement de la main-d’œuvre et le travail (Skills 
Development and Labour Statutes Amendment Act, 2003) de la Colombie-Britannique, qui a reçu la sanction 
royale le 23 octobre 2003, abrogera les dispositions actuelles de la Loi sur les normes d ’emploi (Employment 
Standards Act) concernant l’embauche des enfants. Celles-ci seront remplacées par un nouvel article qui 
stipulera qu’un employeur doit obtenir le consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur afin d’embaucher un 
jeune ayant moins de 15 ans. L’embauche d’un enfant de moins de 12 ans exigera toujours la permission du 
directeur des normes d’emploi. Le gouvernement gardera le pouvoir de prendre des règlements fixant les 
conditions d’emploi pour les jeunes de moins de 15 ans afin de protéger leur santé, leur sécurité, leur bien-être 
physique et émotif, leur éducation, ou leurs intérêts financiers.
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t f i g e :

L i m i t e  Æ e i f t p i o i

Colombie-
B r i t a n n i q u e

(suite)

R è g le m e n t  s u r  
la s a n t é  et la 
s é c u r i t é  au 
t r a v a i l  p r i s  e n  
v e r t u  d e  ia  Loi 
sur i-es 
accidents du 
travail (Workers 
Compensation 
Act)

Code sur fa 
santé, la 
sécurité et 
fsssamisse- 
m em  des mines 
{Hsa'Mh, Safefy 
and
Réclamation 
Code f o r  Mines) 
a d o p t é  e n  v e n u  
d e  la  L& sur I s s  
mines {Mims 
Act)

Loi sur tes 
écoles {Bchoof
Act)

Loi sur la  

règlementation
des alcools 
(Liçüor Contrai 
and Licensmg 
Act] et 
Règlement

M o in s  d e  
16 a n s

M o in s  d e  
18 3R S

M o in s  d e
18 ans

M o in s  d e  
1 6  a n s

M o in s  d e
1 9  a n s  
(mineurs)

Ne peut pas- ê t r e  employé à  m é la n g e r ,  c h a r g e r  ou 
a p p l iq u e r  d e s  pesticides modérément o u  
e x t r ê m e m e n t  t o x iq u e s  d a n s  u n  l ie u  d e  t r a v a il  ni 
nettoyer o u  entretenir l'équipement utilisé à  c e s  f in s . 
A rt. 6 .7 7  ( rè g l .)

N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  c o m m e  b o u te f e u .  A rt. 2 1 .8  
( r è g l )

Aucun enfant â g é  d e  moins d e  1 8  ans n e  p e u t  
travailler dans u n e  m in e ,  s a u f  à  d e s  f in s  d e  formation.
A rt. 3 .2 .1

D o it  f r é q u e n te r  l'école jusqu'à l 'â g e  d e  16 ans.
Alinéa 3b)

On ne peut employer an mineur comme serveur ou 
présentateur d e  d i s q u e s  dans des établissements 
vendant p r in c ip a l e m e n t  -de l’a lc o o l  étant donné qu’il 
e s t  défendu a u x  m in e u r s  d e  s e  t r o u v e r  d a n s  un lie u  
où de l a ï e o o l  e s t  vendu a u  entreposé pour y ©1rs 
v e n d u .  C e r t a i n e s  exceptions sent p r é v u e s  l o r s q u e  le 
mineur a  une excuse lé g i t im e  ou d a n s  d e s  situations 
prescrites p a r  r è g l e m e n t  fp .e x .  p o u r  d iv e r t ir  l e s  
dsents). Art. 1, 36 (L o i) ; art 3 { rég i.)

O n  p e u t  e n g a g e r  d e s  m in e u r s  p o u r  donner d e s  

s p e c t a c l e s  dans de tels étabfcssements, pourvu q u ’ils 
soient s u p e r v i s é s  en tout temps e t  quittent l e s  l ie u *  
o ù  11 e s t  permis d e  v e n d r e  d e  l’alcool a p r è s  te  

spectacle. Cependant t e s  mineurs ne peuvent d e  
q u e l q u e  f a ç o n  p a r t i c ip e r  à  u n  spectacle 
sexuellement explicite au pour adultes (Politique 
d e  la  D ire c t io n  r e s p o n s a b l e  d e s  p e r m i s  d e  v e n te  
d 'a l c o o l  a u  s e i n  d u  m in i s tè r e  d e  ta  S é c u r i t é  p u b l iq u e  
s i  d u  Solliciteur g é n é r a i s
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lie-du-Prince-
Édouard

Loi sur Femphi 
des jeunes
(Youih
Employaient
Acf}
Loi sur ses 
écoles iSchool 
Acij

M o in s  d e
16 a n s

* N e  p e u t  p a s  o c c u p e r  u n  emploi q u i  e s t  ou p o u r r a i t  
ê t r e  préjudiciable à  s a  s a n t é ,  à  s a  sécurité, à  s a  
m o ra lité : o u  à son dévefcappæisnî physique.

« M e p e u t  p a s  t r a v a i l le r  d a n s  Je d o m a in e  d e  Sa 
construction.

•  Ne p e u t  s a s  travailler : entre 2 3  h  e t  7 h ; d u r a n t  
l e s  h e u r e s  d e  classa normales ( u n  enfant d o #  
fréquenter l 'é -co fe  j u s q u 'à  l'âge d e  16: a n s ) ,  s a u f  
d a n s  te  c a d r e  d’un programme d'apprentissage o u  
d e  fo rm a t io n  professionnelle r e c o n n u ,  p e n d a n t  
p lu s  d e  t r o is  h e u r e s  tin jour d 'é c o le  ou h u it  h e u r e s  
l e s  autres J o u rs :  o u  p lu s  d e  4 0  h e u r e s  p a r  

semaine. (L’inspecteur d e s  n o r m e s  du t r a v a i l  p e u t  
■ d isp e n s e r  l e s  adolescents d e s  r e s t r i c t io n s  
susmentionnées, pourvu q u e  la fréquentation 
s c o la i r e  o u  l e s  a v a n t a g e s  en découSani n’en 
souffrent p a s ,  et l o r s q u 'u n  p a r e n t  o u  tuteur y 
c o n s e n t  p a r  é c r it .) . Art. 4, 5  e t  6 ; p a r .  69 ( 1 ) d e  la  
Loi sur les écoles

L a  Lai sur Fempioi des jeunes n e  s 'a p p l i q u e  p a s  a u x  
e m p lo i s  d i r e c t e m e n t  f ié s  aux cours o f f e r t s  par u n e  
é c o l e  d e  m é t ie r  r e c o n n u e .  D e  p lu s , e l l e  n e  s ’a p p l iq u e  
p a s  l o r s q u e  uniquement l e s  membres d e  la famille de 
l 'e m p lo y e u r  s o n t  e m p lo y é s ,  ni a u x  e m p lo i s  v i s é s  p a r  
la  réglementation. Alinéas 2 s , i, h) «  c)

E n  c e  q u i a  t a i t  a u x  établissements in d u s t r ie l s  e t  a u x  
u s i n e s  d e  t r a i t e m e n t  d u  poisson o u  d e  p r o d u i ts  
a g r i c o l e s  o u  f o r e s t i e r s ,  le  d i r e c te u r  d e  la  s a n t é  e t  d e  
ia  s é c u r i té -  a u  t r a v a i l  o u  m  a g e n t  p e u t  in te r d ir e  
remploi des j e u n e s  d a n s  u n  l ie u  o ù  u n e  s u b s t a n c e  
toxique, d e  f  équipement ou d e s  m a c h i n e s  sont 
potentieSemanl d a n g e r e u x .  P a r .  7 (2 )

L e s  e m p lo y e u r s  d o iv e n t  r e s p e c t e r  c e r t a i n e s  
o b l ig a t io n s  lo r s q u ’ils  emploient d e s  j e u n e s ,  y  c o m p r i s  
a g i r  d e  façon raisonnable d a n s  l 'a s s ig n a t io n  d e s  
tâches en tenant c o m p t e  de l'âge, d e  l'éducation, des 
connaissances e t  d e  l’e x p é r i e n c e  d e  t r a v a i l  d e  la  
j e u n e  p e r s o n n e ,  d é f in ir  t o u s  l e s  d a n g e r s  p o s s i b l e s  et 
d o n n e r  d e s  in s t f i ie f e in s  a p p r o p r i é e s ,  s u p e r v i s e r  le  
tr a v a s l  e u x - m ê m e s  o u  v o ir  à  c e  q u ’u n  adulte 
expérimenté te  f a s s e , ,  e t  f o u rn ir  u n e  fo rm a t io n  
a d é q u a t e  a v a n t  d ’a u to r i s e r  u n  j e u n e  à  e x é c u t e r  un 
travail sans supervision. A rt. 8
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Ile-du-Prince
É d o u a r d  ( s u i t e )

R è g le m e n t  p r is  
e n  v e r tu  d e  la  
Loi sur la 
santé et ia 
sécurité su
i.r 2  sfw
{OcGupaîianal 
Health and 
Safety Act)

R è g le m e n t  p r is  
e n  v e r tu  d e  Sa 
Loi sur
l'apprentissage
et la
qualification 
des gens de 
métier 
{Apprentkw-
ship and 
Tmf&a 
Qualification 
Act}

Lo? sur la 
régtem&niaiion 
des alcools 
(tiquer Contai 
Act) e t  
R è g le m e n t

1 6  a n s  e t  
moins

M o in s  d e  

1 6  a n s

M o in s  d e  
1 9  a n s

N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  c o m m e  signa l e u r  (c.-à-d. l e s  
p e r s o n n e s  qui d ir ig e n t  la c i r c u la t io n  d e  véhicules q u i 
t r a v e r s e n t  u n  l ie u  d e  t r a v a i l ) .  Art.53.4

Ne p e u t  d e v e n i r  u n  a p p r e n d  d a n s  u n  m é t ie r  d é s i g n é .  

A l in é a  3 a )

L e  d é t e n t e u r  d 'u n  p e r m i s  d ’a lc o o l  n e  p e u t  permettre à  
u n e  p e r s o n n e  d e  moins de 1 9  ans d ’e n t r e r ,  d e  se 
t r o u v e r  ou de d e m e u r e r  dans s o n  d é b i t  .d e  boisson, 
s a u f  là  o ù  l'autorisent Ja to i o u  i a  réglementation.
P a r .  40(3}

IS e s t  p e r m is  à  u n  mineur d e  p r é s e n te ? ' un s p e c t a c l e  
d a n s  u n  b a r  ou d a n s  d e s  l ie u x  où o n  s e r t  d©  l 'a lc o o l  
s ’iÉ a  1 5 a n s  ou p lu s ,  se p r o d u i t  s e u l  ou e n  tant q u e  
membre d’un groupe, e t  est accompagné et sous ta 
s u r v e i l l a n c e  d 'u n  d e s  p a r e n t s ,  d ’u n  t u t e u r  l é g a l  ou d e  
l 'e x p lo i t a n t  de f  é t a b l i s s e m e n t  si ce dernier d é t ie n t  
une autorisation é c r i t e  d’un d e s  parents ou du tuteur 
d e  s ’o c c u p e r  d u  m in e u r  p e n d a n t  h  s p e c t a c l e .  U n  
formuleîre autorisant u n  mineur à  présenter un 
s p e c t a c l e  d o i t  ê t r e  r e m p li  e t  s i g n é  p a r  un d e s  p a r e n t s  
ou Je t u t e u r  l é g a l  et a p p r o u v é  par l a  C o m m is s io n  d e s  
a l c o o l s  d e  la. p r o v in c e .  A l in é a s  7 0  ( i), (1) ( r é g i . )
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Mlaiirtaba Code des 
normes 
dèfrspkn e t
Règlement sur 
ie salaire 
minimum et tes
conditions de 
iramti

Règlement sur  
raxpisdatkm 
minière pris e n  
v e r tu  d e  la  Loi 
sur ia sécurité 
et rhygiène du 
travail

M o in s  d e  
16 a n s  

{ e n f a n t s )

16  e t  1 7  a n s  
( a d o l e s c e n t s )

M o in s  -de 
16 a n s

# N e  p e u t  p a s  travailler s a n s  u n  p e r m is  o b t e n u  d u  
d i r e c t e u r  des normes d 'e m p lo i  e t  u n iq u e m e n t  en 
conformité a v e c  c e  p e rm is ..

» Ne p e u t  pas t r a v a i l le r  dans u n e  e n t r e p r i s e  s i. d e  
l’a v is  d u  directeur, s a  s é c u r i t é ,  s a  s a n t é  ou soin  
bien-être r i s q u e n t  d’être compromis.

*  N e  peut p a s  t r a v a i l le r  d a n s  un- emploi o ù  u n e  
p a r t i e  importante d e  te  p r o d u c t io n ,  d u  n e t to y a g e ,  
d e  la modification, de la r é p a r a t io n  o u  d e  
l 'e n t r e t i e n  se fait à  l’aide de machinerie.

C e c i  ne s 'a p p l i q u e  p a s  à  certains emplois, par 
exemple à l 'a g r ic u l tu r e ,  à la p ê c h e  ou à  rhorticultu-re 
-ni aux personnes travaillant pour une période limitée
d a n s  Se c a d r e  d 'u n  p r o g r a m m e  d e  fo rm a t io n  o u  
d’expérience d e  t r a v a i l  mis e n  p l a c e  e u  approuvé par 
ie gouvernement p ro v in c ia l  ou f é d é r a l  ou u n  conseil
s c o l a i r e .  P a r .  8 3 ( 1 ) ,  (2 ) ,  ( 3 )  e t  ( 4 |  ( lo i) ; a r t .  2  e t  3  
( r è g l .)

L e  l i e u t e n a n t - g o u v e r n e u r  en conseil peut, par 
règlement, interdire o u  régir l’e m p lo i  s u r  t o u t e  b a s e  
q u ’il estime r a i s o n n a b l e  et n é c e s s a i r e ,  y c o m p r i s  sa 
n a t u r e  d e  remploi a in s i  q u e  ia  sécurité, ia  s a n t é  e t  le  
b i e n - ê t r e  d e s  a d o l e s c e n t s .  L e  d i r e c t e u r  d e s  normes 
d ’e m p lo i  p e u t  ê t r e  autorisé à  a p p r o u v e r  d e s  
e x c e p t i o n s  a u  r è g l e m e n t  e t  à  imposer d e s  c o n d itio n s , 
r e la t iv e m e n t  à  l 'e m p lo i  d e s  adolescents.
P a r .  8 4 (1  ( s i  ( 3 )

* N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  s o u s  t e r r e  n i a u  f ro n t  d e  
ta i l le  d ’u n  puits o u  d’une carrière à  d e !  ouvert

♦ Ne peut pas travailler comme opérateur de 
machines d'extraction ou de treuils. A rt. 5 , 
p a r .  1 6 9  (1 i  a r t .  2 4 4  1 / è g l j
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M a n i to b a  (suite) Règlement sur 
les rayons X 
p r is  e n
a p p l ic a t io n  de 
la  Loi sur ia 
santé publique

M o in s  de, 
1 8  a n s

N e  p e u t  o p é r e r  un a p p a r e i l  d e  r a d io g r a p h ie ,  s a u f  t e s  
étudiants suivant un cours de formation sérieux sous 
surveillance adéquats en c© q u i  concerne la s é c u r i t é .  
A rt, 7

Règlement sur 
FappænMa&age 
e t la
qitaîifmaîim
professiomeffe

M o in s  d e  
1 6  a n s

N e  p e u t  p a s  i r a v a i l e r  d a n s  un m é tr e r  désigné. L e s  
a p p r e n t i s  doivent ê t r e  âgés d'au moins 16 ans. A rt. 1 
( r è g l .)

Loi sur les
écoles
pm ëques

M o in s  d e  
16 a n s

Ne p e u t  pas travailler durant t e s  heures où il d o it  
f r é q u e n te r  l’école. T o u te f o i s ,  u n  e n f a n t  d e  1 5  ans 
p e u t  obtenir un certificat le  dispensant de fréquenter 
l'école, s i g n é  p a r  un p a r e n t  m  u n e  a u t r e  p e r s o n n e  
a y a n t  fa  c h a r g e  l é g a l e  d e  l 'e n f a n t  f  agent de 
fréquentation et t e  d i r e c t e u r  des études ou u n  a u t r e  
responsable désigné de l'école. P a r  2 5 8 f  1 j. 262(e3 et 
263(1)

Loi sur ia 
régiememaiion 
des alcools e t  
Règlement

M o in s  d e  
18 ans

• Ne p e u t  se trouver dans un débit d e  boisson où
d e  l 'a lc o o l p e u t  ê t r e  v e n d u  o u  c o n s o m m é .  N e  p e u t  
v e n d r e ,  manipuler o u  s e r v i r  d e  l’a lc o o l  d a n s  u n  
d é b i t é e  b o i s s o n .  P a r .  7 2 ( 8 ) ,  (S .1 )  e t  a n .  91

•  N e  p e u t  donner un s p e c t a c l e  d a n s  u n  -bar o u  e n  
cabaret, à moins d 'ê t r e  a c c o m p a g n é  d’un des 
parents, d'un c o n jo in î l e i  ou d'an tuteur. A r t  13  
(règl.)

•  N e  p e u t  p a r t i c ip e r  â  u n  spectacle p o u r  a d u l t e  d a n s  
u n  c lu b  p r iv é . Par. 1 5 .1 ( 2 )  ( r è g l .)
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Nouveau-
Brunswick

Loi sur tes
normes
d'emphi

M o in s  d e  
14  a n s

M o in s  d e  
1 6  a n s

« N e  p e u t  o c c u p e r  c e r t a i n s  t y p e s  d 'e m p lo i s  {voir le 
texte concernant l e s  p e r s o n n e s  d e  moins d e  
16 ans)

*  Ne peut p a s  ê t r e  employé d a n s  une entreprise 
industrielle, dans l'industrie forestière, dans 
l'industrie d e  la  construction, dan® un g a r a g e  ou 
u n e  station-service, dans t a i  hôtel ou restaurant, 
d a n s  u n  lieu d e  s p e c t a c l e ,  u n e  s a l l e  d e  d a n s e  o u  
u n e  salle d e  tir, n i  e n  q u a l i t é  d e  g a r ç o n  
d ’a s c e n s e u r  d a n s  t o u t  e n d r o i t  ou p r o f e s s io n  
d é t e r m i n é e  p a r  r è g le m e n t .

A  l'exception d’un emploi q u i  e s t  o u  risque d 'ê t r e  
malsain ou nuisible pour ta  santé, te b ie n - ê t r e ,  la  
m o r a l i t é  o u  te développement physique d e  la
p e r s o n n e ,  le d i r e c t e u r  r e s p o n s a b l e  d e s  n o r m e s  
d’emploi peut, s u r  demande, d é l iv r e r  un p e r m is  
a u t o r i s a n t  f  e m p lo i  -d'un e n f a n t  d a n s  to u s  l e s  t y p e s  
d ’e m p lo i s  susmentionnés, a p r è s  s'être a s s u r é  q u e  cet 
e m p lo i  n e  d é r o g e r a  p a s  â  la  Loi sur fhygsèm et ia 
sécurôé su travail e t  ne n u i r a  p a s  à  l'exécution d e  
[ 'o b lig a tio n  s c o l a i r e  d e  c e t t e  p e r s o n n e  ni â  sa 
capacité de tirer parti de finstniction scolaire, et que 
le  tuteur de *a p e r s o n n e  en- c a u s e  e s t  d'accord.
A n .  3 9 ,  40 ' e t  4 1

*  Ne peut occuper un e m p lo i  q u i  est ou risque d'être 
m a ls a in  ou nuisible pour la  santé, le  b i e n - ê t r e ,  la 
m o ra l i té  o u  te développement p h y s iq u e  d e  c e t t e  
p e r s o n n e .

« Ne peut ê t r e  employé p e n d a n t  plus de s ix  h e u r e s ,  
p a r  jour ou pendant p lu s  d e  trois h e u r e s  l e s  jo u r s  
de classe, ou pour u n  total de plus d e  huit heures 
au cours- d’une journée passée au t ra v a il  et en- 
c l a s s e .

« N e  p e u t  p a s  t r a v a i l l e '  e n t r e  2 2  ri e t  6  h .

À  l’exception d ’u n  emploi q u i e s t  o u  r i s q u e  d 'ê t r e  
m a l s a in  o u  n u i s ib le  p o u r  ta  - sa n té , le  b i e n - ê t r e ,  la  
m o r a l i t é  ou Je développement physique de la 
p e r s o n n e ,  je  d i r e c t e u r  p e u t ,  s u r  d e m a n d e ,  d é l iv r e r  u n  
permis autorisant l'emploi ri’un e n f a n t  d a n s  t o u s  t e s  
t y p e s  d'emplois susmentionnés, a p r è s  s’être a s s u r é  
que cet e m p lo i  ne dérogera p a s  à la Loi sur l'hygiène 
e t la sécurité au travail et ne nuira pas à la 
fréquentation d e  l 'é c o l e  ou -à la  c a p a c i t é  d e  la 
personne d e  t i re r  parti d e  (Instruction s c o la i r e ,  e t  q u e  
le  t u t e u r  d e  ia  p e r s o n n e  e n  c a u s e  e s t  d 'a c c o r d .
A rt. 3 9  e t  4 1
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Nouveau-
Brunswick
(suite}

Règlement sur 
/ e s  mines 
souterraines
p r i s  e n

application de ia 
Loi sur rhyqièna
et la sécurité au 
travail

M o in s  d e  
1 9  a n s

N e  p e u t  fa ire  f o n c t io n n e r  u n  tre u il. Ârt.239

R è g le m e n t  p r is  
e n  v e r tu  d e  (a
Lot sur
fapprentissage

M oins- d e  
1 8  a n s

N 'e s t  p a s  a d m i s s i b l e  a u  c e r t i f ic a t  d ’a p t i t u d e  à  
l 'e x e r c ic e  d e  la  p r o f e s s i o n  d e  boutefeu. P a r .  1 0 (3 )

professionnelle

Règlem ent sur
tes- équipements 
à rayons X p r h  
e n  v e r tu  d e  ta  
Loi sur la 
protection 
mdioktgkfste de 
ia santé

Moins d e
1 8  a n s

P f u s  d e  
1 8  a n s  e t  
m o in s  d e  
1 8  .a n s

Ne p e u t  pas ê t r e  e m p lo y é  comme t r a v a i l le u r  en 
r a d i a t i o n  d e  r a y o n s  X , s a u f  d a n s  ’»  c a s  d 'u n  é tu d i a n t  
en formation. Par. 4 f 1 V ( r è g l )

Peut m a n ip u le r  un é q u i p e m e n t  à  rayons X à des t a s  
autres que l 'i r r a d ia t io n  des êtres humains pourvu qu’il 
travaiSe sous ia  s u p e r v i s io n  d i r e c te  e !  im m é d ia te  
d’une personne q u a l i f ié e ,  ou que Ja s o u r c e  d e s  
r a y o n s  X, l’objet o u  la  partie d’objet e x p o s é e  a u x  
r a y o n s .  X  et tout d is p o s i t i f  de détection sont e n f e r m é s  

d a n s  une enceinte q u i e n  e m p ê c h e  l’a c c è s  et p r o t è g e  
l e s  p e r s o n n e s  contre l'exposition aux faisceaux d e  
r a y o n s  X . F a r .  3 ( 2 ) ,  3(3) et 4 ( 2 )  (règl.)

Loi sur 
féducatson

Moins d e
1 8  a n s

Un enfant est tenu de fréquenter Fécale jusqu’à la  fin 
d e  s e s  études secondaires d u  j u s q u 'à  c e  q u 'â  
a t t e ig n e ' l 'â g e  d e  1 3  ana.. U n  e n f a n t  p e u t  ê t r e  e x e m p t é  
d e  f r é q u e n te r  l’é c o l e  p a r  le  ministre, en r a i s o n  d e  
circonstances q u e  c e lu i- c i  e s t im e  e x e e p f o n n e B e s  o u  
a  la  demande d u  p a r e n t ,  l o r s q u e  te ministre e s t  

c o n v a i n c u  q u e  T e n ta n t  reçoit u n e  in s t r u c t io n  véritable 
a ille u rs- . Nul ne peut embaucher an enfant pendant 
l e s  h e u r e s  o ù  celui-ci e s t  t e n u  d ’ê t r e  à  l’é c o l e .
A lin é a  1*5(1)b), a r t .  18 et par. 1 7 (1 )

Loi sur la 
réglementation 
des alcools

M o in s  d e  
13 ans

N e  peut d o n n e r ,  s e rv i r ,  vendre ni fournir des b o i s s o n s  
a l c o o l i s é e s  à  q u i  q u e  ce s a i t  d a n s  tirs établissement 
l ic e n c ié ;  n u i  t i tu la i r e  d ’u n e  l i c e n c e  o u  d’un p e r m is  n e  
doit e m p l o y e r  n i p e r m e t t r e  q u e  s o i t  affectés à u a e  
t e l l e  t â c h e  u n e  p e r s o n n e  de m o in s  d e  1 9  a n s .
A r t  1 3 7 .1  (Ne peut être employé p o u r  présenter un 
spectacle d e  d a n s e  p o u r  a d u l t e  d a n s  u n  d é b i t  d e  
boisson -  C o n d i t io n  d ’u n  permis de d i v e r t i s s e m e n t .}
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Nouvslte-
Écosse

Code des 
normes
rIemplüi
(Labour
Standards
Gode)

Règlement e n
v e r tu  d e  fa Loi 
sur
/'apprentissa
ge e t ta 
qualifies tion 
des gens de 
métier 
(Apprentice- 
ship and 
Trsdss 
Quaïécsttons 
Aatj

M o in s  d e  
14 a n s

M o in s  d e  
1 6  a n s

M o in s  d o  
S 6  a n s

*  Ne peut pas être e m p lo y é  d a n s  u n  e m p lo i  q u i est 
ou risque d’être malsain ou nuisible p o u r  la santé 
ou le d é v e l o p p e m e n t  normal de r e n i a n t  o u  e n c o r e  
d e  n u i r e  à  ia  fréquentation d e  l'école o u  à  fa 
c a p a c i t é  d e  la p e r s o n n e  d e  t ire r  parti d e  
l'instruction scolaire.

* M e p e u t  p a s  ê t r e  employé pendant p lu s  d e
8  h e u r e s  par jour o u  p e n d a n t  p l u s  d e  3  heures Ses 
jours de classe, à  m o in s  d’y être autorisé par 
certificat d’emploi e n  vertu d e  ta  Lot sur 
l’éducation (Education Act}, ou pour une période 
qui. lorsque ajoutée a u x  heures d e  classe, 
d é p a s s e  8- h e u r e s  p a r  jo u r .

* M e p e u t  p a s  t r a v a i l le r  entre 2 2  h  et 6  h .
* M e peut p a s  o c c u p e r  un emploi in te r d it  p a r  la  

réglementation. Far. 6 8 (1 )  e t  (3 )

M e  peut pas ê t r e  employé d a n s  u n e  entreprise 
s f td u s tr is ü e , c la n s  .l’industrie forestière, dans un  
g a r a g e  o u  une station-service, d a n s  u n  h ô te l  o u  
restaurant, en q u a l i t é  de garçon d’ascenseur, d a n s  
un lieu de spectacle, d a n s  une s s " e  de danse o u  une 
s a l l e  de ter, une s a l e  de quilles, un s a l o n  de b il la rd  et 
dans d 'a u t r e s  e m p lo is  im e r d p s  par *a règlementation. 
Ces r e s t r i c t i o n s  ne s 'a p p l iq u e  m .os à l'employeur qui 
e m p lo ie  d e s  m e m b r e s  d e  s a  **, ,<= P a r .  6 8 ( 2 )  e î  {41

N e  p e u t  p a s  c o n c lu r e  u n e  e n t e n t e  d'apprentissage 
concernant l e s  métiers s u iv a n t s  :
* mécaniciens d e  machines f ix es : { a r t,3 )
* in s la f îa te ts r  d e  eouwe-plancbers; ( a r t .2 )

* m o n t e u r s  d'instaSattons a u  g a z ;  ( a r f .3 )
* installateur d ’i s o l a n t  (contre la  chaleur e t  te froid); 

( a r t .3 )

« p o s e u r  d e  l a t t e s  (technicien d e  s y s t è m e s  
intérieurs), (a r t .3 ,i
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.Administration Texte de toi ' Qr< Limite- d'emploi ■

Nouvelle- 
Écosse (suite)

Règlement
sur le
dynamitage 
pris en
application de
la Loi sur B 
santé et ta 
sécurité air 
travail
iOocupatimai 
Heattn and 
Safety'Aci)

Loi sur 
i’ém eatm  
{Education 
Act) et 
règlement

Règlement 
pris en
application de
la Loi sur la 
réglementa
tion ses 
alcools 
{Ltquor 
ControiAct}

Moins de 
19 ans

Moins de 16 
ans

Moins de 
19 ans

Me peut être stagfatfre-boutefeu ou demandeur d’un 
certificat restreint de boutefeu. Un demandeur de 
certificat de stagiaire qui est âgé de 19 ans ou plus 
doit présenter ia preuve q u i a suivi un programme 
de formation en sécurité approuvé afin d'exécuter 
des travaux restreints, sous rétrotte supervision 
visuelle d'un boutefeu autorisé. Des exigences 
similaires concernant la formation en sécurité 
s'appliquent au demandeur d'un certificat de 
boutefeu permettant des travaux restreints. Sous- 
alinéas 19(2)3), (e)

Doit fréquenter l'école et ne peut pas travailler 
pendant les heures de classe, â moins qu’un 
certificat l'autorisant à le faire ait été délivré par te 
conseil scolaire ou son représentant en conformité
avec ta réglementation. Art. 114 et 115 (loi): art. 34 
(règl.)

S I  a 15 ans, un certificat d’exemption signé par le 
directeur du conseil scolaire peut être délivré à la 
demande d'un parent. Si te certificat vise à 
autoriser ('étudiant; â travailler pendant les heures 
de classe, le nom de l'employeur doit y être 
mentionné. Si l'étudiant pour qui le certificat a été 
délivré cesse de travailler pour f employeur avant 
d'avoir atteint l’âge de 16 ans, ce dernier doit en 
aviser te directeur dans un délai de cinq jours, et 
l’étudiant doit retourner â Pécote. Art. 36 et 
par. 37(2); art. 38 (régi.)

Le détenteur d'un permis ne peut pas 
personnellement ni par l’entremise d'un employé ou 
d'un agent permettre à une personne de moins de 
19 ans tir avoir accès â un débit de basson, ni 
employer une telle personne. A certaines 
conditions, des mineurs peuvent y avoir accès, 
uniquement dans te but d’y présenter un spectacle 
musical, si l'un des parents ou le tuteur légal y 
consent par écrit et l’accompagne, ou désigne une 
personne de plus de 13 ans pour l’accompagner et 
avoir charge <fe l'artiste mineur pendant son 
spectacle dans rétablissement licencié. Alinéa 148) 
et art. ISA {fègl.i
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O n t a r i o Règlement sur M o in s  d e N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  d a n s  u n e  e x p lo i ta t io n  f o r e s t i è r e .

g tt-3 -  hJi n  N?
fb  *3 - itt A i ia é a  4 (1  }s) ( ré g it  t

"C -C l L v i  ; t ï l  . ' w

industriels M o in s  de Ne peut p a s  bavaSer dans une usine. A lin é a  4( 1 ]d)
(Industrial
Esisbltshm e  r>£s

1 5  a n s (rè g L )

Régulation} M o in s  d e N e  p e u t  { ta s  t r a v a i l le r  d a n s  u n  é t a b l i s s e m e n t  
i n d u s t r i e f .  A l n é a  4 (1  Je )  (régi.)pris e n

a p p l ic a t io n  d e  
la  Loi sur la 
santé e t ta 
séc urité au 
travail

1 4  a n s

Règlement sur M o in s  d e N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  d a n s  u n  chantier d e
les chantiers 
de
construction
(Construction

16 a n s c o n s t ru c t io n  ni s e  t r o u v e r  d a n s  u n  t e l  l ie u  o u  à  
proximité <fun te l  lieu lo r s q u e  d e s  travaux y sont 
exécutés. Art. 16 ( r é g i . )

Projects M o in s  d e Ne peut p a s  t r a v s i t l e r  c o m m e  préposé à u n  p u i ts .
Régulation)
p r is  e n
a p p l ic a t io n  d e  
ia Loi. sur ta 
santé e t ta 
sécurité au 
travail'

1 9  a n s P a r .  2 9 5 ( 2 )  ( rè g l .)

Règlement sur M o in s  d e N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  d a n s  u n e  m in e  ni u n e  mine à
tes mines 
(Mines and 
Mining Plants 
Régulation)

1 6  a n s oe-i ouvert. Un travailleur âgé de 18 ans ou p lu s  peut 
t r a v a i l le r  dans une m in e  ou une mine à ciel o u v e r t  
m a is  p a s  s u r  le  f ro n t  d e  ta i l le .  P a r .  8 (1  )  ( ré g i.)

p r is  e n M o in s  d e  18 N e  p e u t  p a s  t r a v a i l le r  d a n s  u n e  m in e  s o u t e r r a i n e  ni
a p p f ie a â o n  d e
la  Loi sur la 
santé e t ia 
sécurité au
travail

a n s s u r  le  f ro n t  d e  t a i e  d ’u n e  rrane à c ie l  ouvert. N e  peut 
p a s  f a i r e  fonctionner un motte-charge. P a r .  8(1 ). 
23.8(1} (régi.)

3 Le terme «établissement industriel» comprend un immeuble à bureaux, une usine, une installation sportive, 
un magasin ou bureau, y compris les terrains, les bâtiments et les structures qui s'y rattachent (art 1 de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail).
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Administration ' le x fe s te lo f " : Groupe
tfâg®

■ . Limite drémploi

O n ta r io  ( s u i t e ) Règlement sur fe 
pétrole eî te gaz 
en zone .marne 
(03 and G a s  - 
Qffshom 
Régulation) p ris  
e n  v e r tu  d e  la  Loi 
sur la santé et ia 
sécurité a u  travail

M o in s  d e  
1-8 a n s

Ne peut p as . t r a v a il le r  sur une plate-forme p é tro l iè re  ou 
•gazîfèré  e n  zone m a r in e .  Art. 4

Règlement sur le  
J i e f f o j s g e  d e  
viras pri» en 
v e r tu  d e  la  Loi 
sur ta santé et la 
sécurité bu îmvafî

Moins d e
1 8  a n s

î f e  p e u t  p as . ê t r e  e m p lo y é  pour nettoyer d e s  f e n ê t r e s  
Art.8

La suria
qmMcaëon
professionnelle et
l'apprentissage
des gens de
m êëeret
règlement

M o in s  d e  
16  a n s

Ne peut pas travaiter dans t e s  m é t ie r s  v i s é s  par la  toi. 
Un a p p re n ti  d o t  a v o ir  au m o in s  16 ans et être e n  
10* année ou l 'é q u iv a le n t ,  o u  p o s s é d e r  t e s  
c o m p é te n c e s  p r e s c r i t e s  dans le  r è g le m e n t  q u i 
s ’a p p liq u e  a u  m é t ie r  v is é . Art. 1 (lo i] e t  art. 3 (règL)

Loi sur 
i'éd'jsmmn e t  
règlement

1;4  e t  15  a r ts

M o in s  d e  
1 6  a n s

Un p a r e n t  o u  tu te u r  p e u t  demander qu'un e n f a n t  
p a r t ic ip e  à  u n  p r o g r a m m e  supervise d a p p r e n t i s s a g e  
p a ra l lè le , a p p r o u v é  p a r  u n  comité établi par te  c o n s e i l  
s c a la i r e  c o n c e r n é .  L e  c o m ité  a c c e p te  o u  r e je t te  Sa 
demande. Le p r o g ra m m e  p e t i t  inclura un emploi à 
temps partiel o u  s  t e m p s  plein à  tut p o s t e  a p p r o u v é  
p o u r  une période prédéterminée et/ou ju s q u 'à  c e  q u ’u n  
cours d'apprentissage de (‘a u to n o m ie  fonciionneBe a it  
é t é  c o m p lé té . A it. 1 ,2 e t3 {ré g i}

Un enfant qui d o it  f r é q u e n te r  l’é c o le  ( n o rm a le m e n t  
j u s q u ’à  16 ans) nie peut p a s  tr a v a il le r  d u r a n t  I s s  h e u r e s  
de dasse. A p r è s  a v o ir  e x a m in é  la situation, l e  c o n s e i l le r  
e n  assiduité peut d i s p e n s e r  un e n f a n t  d e  f r é q u e n te r  
l e c o t e  p o u r  d iv e r s e s  r a i s o n s ,  notamment s ’il a  o b te n u  
son dip lôm e- cf é c o le  s e c o n d a i r e  ou l 'é q u iv a le n t  
P a r .  2.1(1) e t  (2 ), a r t .  2 4 , p a r .  3 0 (3}

R è g le m e n t  s u r  
l e s  p e r m is  d e  
v e n te  d 'a lc o o l  
p r i s  e n
a p p lic a tio n  d e  fa
Lsf sur les permis 
d'atoos!

M a n s  d e  
t â a r s

*  N e  p e u t  ê t r e  e m p lo y é  pour v e n d r e  o u  s e n t i r  d e  
•‘a lc o o l d a n s . un établissement licencié.

•  N e  p e u t  participer à  u n  s p e c t a c l e  p o u r  - a d u le  d a n s  
un établissement l ic e n c ié .

» N e peut conduire u n e  vo.duret.te  servant à la vente 
d’alcool s u r  les terrains de qdf. P a r .  3 5 (5 ) .  (91, ( 11 ) 
(toi) ; p a r . 2 3 (1 ), (1 .1 ) ,  <12}” 3 0 (2 )  e t  a r t .  75.1 | f è g l . )
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■Administration - -Texte de lo i '•Srot,jpe  d ’âge- Limite d ’emploi ■

Québec Loi sur tes 
normes du 
travail et 
Règlement 
sur les 
normes du 
travail

Moins -de
18 ans

Moins de 
17 ans

Mains de
17 ans

Ne peut pas effectuer un travail disproportionné â 
ses capacités ou susceptible de compromettre 
son éducation -ou de nuire à sa santé ou à son 
développement physique ou moral. Art. 84.2 (loi)

L'employeur ne peut pas faire travailler pendant 
les heures de dasse ors enfant qui doit fréquenter 
Fécole et doit faire en sorte que les heures de 
travail soient telles que l'enfant puisse être à 
fécole durant les heures de classe. Art. 84.4 et 
84.6 (loi)

Sauf clans le cas de la. livraison de journaux ou 
selon tes dispositions du règlement F employeur 
ne peut faire exécuter un travail par un enfant 
entre 23 h, un jour donné, et 8 h le lendemain, à 
moins que l'enfant ne soit plus tenu de fréquenter 
l'école. Le règlement précise que cette 
interdiction ne s ’applique pas dans le cas d'un 
travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, 
dans les domaines de production artistique 
suivants : fa scène, dont te théâtre, le théâtre 
lyrique, la musique, la danse et les variétés, le 
film, se cSsque et tes autres modes 
d'enregistrement du son, le doublage et 
l'enregistrement d'annonces publicitaires.
Art. 64.6 (loi); art. 35.1 (régi.)

Le travail doit être organisé de sorte que l'enfant 
puisse être à ia résidence familiale entre 23 h. un 
jour donné, et 6 h le lendemain, à moins que 
l’enfant ne soit plus tenu de fréquenter fécole et 
sauf disposition contraire dans le règlement. Les 
exceptions prévues dans le règlement 
comprennent te travail effectué à titre de créateur 
ou d:interprète, dans certains domaines de 
production artistique (voir le paragraphe 
précédent) et le travail effectué pour un 
organisme à vocation sociale ou communautaire, 
comme une colonie de vacances ou un 
organisme de loisirs, s  Penfant doit loger à 
rétablissement de S'employeur et s'il n'est pas 
tenu de fréquenter l'école le lendemain. Art. 84.7 
(loi}; art. 35.2 (règl.)
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Adm inistration . Texte des loi ; -Groupé cfag e : Limite 'd’emploi

Québec
(suite)

Moins de
14 ans

Ne peut pas travailler sans te consentement écrit
dit détenteur de l'autorité parentale ou du tuteur. 
L'employeur cioft. garder une preuve de 
consentement dans ses dossiers d’emploi..
Art. 84.3 (loi)

Les dispositions de la. Loi sur les m rnes du 
travail ne s'appliquent pas à fétudiant qui travaille 
pendant l’année scolaire clans un établissement 
choisi par un établissement cf enseignement,
dans te cadre d’un programme d'initiation au 
■travail approuvé par le ministère de l'Éducation. 
Par. 3(5 } (loi)

Loi sur
FinsÊfuetiori
publique

Moins de 
17 ans

Un enfant doit fréquenter l'école jusqu’à la fin de 
farinée scolaire au coure de laquelle il atteint 
fige  de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient 
un diplôme décerné par le ministre de 
l'Éducation. Un enfant est dispensé de 
l’obligation de fréquenter i'êcote publique s’il 
fréquente un centre de formation professionnelle 
ou reçoit un enseignement clans une entreprise 
qui satisfait aux conditions déterminées par le 
ministre. En outre, à  fa demande de ses parents, 
un étudiant peut être dispensé de l’obligation de 
fréquenter l'école par la commission scolaire, 
pour une ou plusieurs périodes n'excédant pas 
en tout six semaines par année scolaire, afin de 
lus permettre d'effectuer des travaux urgents.
Art. 14 et 15

Loi sur ta 
protection de 
ia jeunesse

Moins de 
18 ans

Aux ins de l'application de cette ksi, la sécurité
ou le développement d’un enfant est considéré 
comme compromis si! est forcé ou incité à  faire 
un travail allant au delà de ses capacités ou à se 
produire en spectacle de façon inacceptable eu 
égard à son âge. Alinéa 38/)
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A d m t r a s t r a i t â B ' 'J m m  é e - îo ï : G roupe d ’âge ' t i r a i t ©  «rem plo i •

Québec
{ s u i te )

Code de fa 
sécurité pour 
les travaux de
construction 
p r i s  e n
a p p l ic a t io n  d e  
Sa Loi sur la 
santé e t  fa 
sécurité du 
bavail

'Règlement sur 
las pom pes a  
béton e t les 
mâts de 
distribution

Règlement mtr
la santé et ia 
sécurité du 
travail dam  
las mines

Règlement sur
la santé e t  la 
s é c a n t e  d o  
tr a ira //

Loi sur la
formation e t  la  
qualification 
profession
nelles ds  .la 
main-d'œuvre

f/jo ins, d e  
18 a n s

M o in s  d e
18 a n s

M o in s  d e  
18 a n s

M o in s  d e  
s 8  a n s

M o in s  d e
2 0  a n s

M o in s  d e
15  a n s

M o in s  d e
1 6  a n s

C e r t a in s  e m p lo is  ou a c t iv i t é s  s o n t  i n t e r d i s  : e m p lo i  d e  
b o u te f e u ;  t r a v a il  e x é c u t é  a u  moyen d ’u n  a p p a r e i l  d e  
l e v a g e  m o to r i s é ;  t r a v a i l  sur d e s  é c h a f a u d a g e s  
suspendus o u  u n e  s e l l e t t e ;  t r a v a u x  d e  d é m o lit io n  aï 
maniement rfun p is to le t  de s c e l l e m e n t  à  b a s s e  
v é lo c i té :  t r a v a il  s o u s  l’e a u .  tra v a il  s o u s  te r r e ,  a u  f ro n t  
d e  ta ie  d e  t r a v a u x  à d e !  o u v e r t  o u  a u  
foncfionnement d e  l'équipement s e r v a n t  à  h i s s e r  s a  
d é p l a c e r  d e s  o b j e t s ,  travail d a n s  d e s  excavations o u  
d e s  tranchées o u  t r a v a i l  l à  o ù  l’a i r  e s t  comprimé..
Art.. 2 .1 5 .1 0 ,  a l i n é a s  3 .3 .1 6  l'1 ja )  e t  3 .9 .1 7  (1 )3 ) . a r t .  
3 .1 5 .1 0 ,  a l in é a  3.17.1{c)ivi p a r .3 .1 8 .1  {125. a l in é a  
4 ,2 .3 a ) ,  a r t .  7 2 . 2 ,  8 .1 3 .1  e t9.1 .8

N e  p e u t  o p é r e r  u n e  p o m p e  à  béton o u  u n  m â t  de 
d is t r ib u t io n .  P a r .  3 3 (1 )

Ne peut pas t r a v a i l le r  d a n s  u n e  mine à o e l  o u v e r t ,  
u n e  u s i n e  d e  c o n c e n t r a t i o n  n i u n  a te l ie r .  P a r .  26(1)

Ne peut p a s  trc e ‘a n s  u n e  mine s o u te r r a in e  o u  
au front d e  1a.il!- i h rosne à  c ie l ouvert ni u ti l is e r  de
l 'é q u ip e m e n t  servant a h i s s e r  o u  d é p l a c e r  d e s  objets. 
P a r .  2 6 (2 )

Ne p e u t  pas t r a v a i l le ' c o m m e  préposé au 
d y n a m i t a g e . à  moins q u i n'agisse comme a i d e ,  ou 
t o m m e  d'opérateur d’une m a c h in e  d'extraction.
P a r .  2 6 (3 }  '

N e  p e u t  p a s  effectuer d e s  t r a v a u x  d e  s a u t a g e  ni to u t  
t r a v a i l  nécessitant l'utilisation d 'e x p lo s i f s .  A rt. 2 9 4

N e  peut pas devenir apprenti dans u n  m é t ie r  ou une 
p r o f e s s io n  r é g i s  p a r  la  lo i. A l in é a s  1e) e t  b )
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-^dmiRistratters Texte efc loi Sroyp«.Câjg« Lim ite d’émçfdçi

Québec
{suite)

Lo< su, les 
pe m j  
'ë'alsooi

Moins de 
18 ans 
(mineurs)

Le permis d'un bar, d'une brasserie ou d'une 
taverne doit être révoqué ou suspendu si le 
détenteur a été reconnu coupable d’avoir employé 
un mineur ou d’avoir permis à un mineur de 
présenter ou de participer à un spectacle, dans une 
pièce ou sur une terrasse de son établissement où 
des boissons alcooliques peuvent être vendues. 
Par. 86(10)

Saskatchewan Ordonnance 
de "*097 sur 1e 
53)3 re 
rp o ntum
Êfi «Sfc cû
venu de la Loi
SUF fes
normes üu 
travan (Labour 
Standards 
Ad)

Règlement de 
1996 sur la 
santé et la 
sécurité au 
travail pris en 
application de 
ia. Loi de 1993 
sur ia santé et 
fa sécurité au 
travail
{Occupations! 
Health and 
Safety fict 
1993}

Moins de 
16 ans

Moins de 
16 ans

Moins de 
18 ans

Ne peut pas travailler dans un établissement 
d'enseignement, un hôpital, une maison de soins 
infirmiers, un hôtel ou un restaurant Art. 8

Ne peut pas travailler :
* sur un chantier de construdon;
« à un processus de production dans une usine 

de pâtes, une scierie, une menuiserie, une 
fonderie, une usine de fabrication ou de 
traitement du métal ou une raffinerie;

* clans un espace clos;
* dans un service de production d’une usine de 

traitement de la viande, du poisson ou de la 
volaille;

* dans une exploitation forestière;
* sur une installation de forage;
* comme opérateur d’équipement mobile 

motorisé, de grue ou de monte-charge;
* Sà où f exposition à une substance chimique ou 

biologique est susceptible de mettre en danger 
sa santé ou sa sécurité;

® â la construction ou à l'entretien de lignes de 
transporter énergie. Par. 14(1)

Ne peut pas travailler dans une mine souterraine ni 
une mine à ciel ouvert, comme travailleur sous 
rayonnements, là où un procédé à ia silice ou à 
l'amiante est utilisé, ni à toute activité à l’égard de 
laquelle un appareil de protection respiratoire, à 
induction d'air est exigé par règlement. Par. 14(2)
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-Âdmrnts . T e a e d é l a i  ' o r e y p e  
d ’S a #  ■■•••

( Limite «rem ploi

Saskatcftewan
(suite)

Loi de 1995 
sur l'éducation
(Education 
Art 1995"!

Loi de 1997 
sur is
réglementa
tion de talccoi 
et des jeux de 
hasard 
{Akohûl and 
Gaminq 
RequMmii 
A rt 1997)

Moins- de
1-6 ans

Moins de 
13 ans 
(mineurs)

Me peut pas travailler durant tes heures de c lasse  .sans 
l'approbation du directeur de Fécole. Par. 149(1)

lin  enfant peut être dispensé de fréquenter l'école s a  
participe à un programme d'expérience de travail ou à 
un autre programme éducatif approuvé par te conseil 
scolaire. Par. 157(1)

Aucun détenteur de permis ne peut autoriser ta 
présence de mineurs sur les lieux v isés par le permis, 
sauf s'il y est autorisé par la foi, la régUemenfatiors ou les 
conditions du permis. Aucun mineur ne peut vendre, 
manipuler ou servir de l'alcool sur ces lieux. Par. 111(6) 
e t  113(1)
En vertu d es modalités d’un permis, on peut employer 
d es  mineurs qui sont des. artistes professionnels (p. ex. 
dans te  domaine de la musique). Politique de la 
Commission des alcools et des jeux de hasard.

Terre-fleuve et
Labrador

Loi sur tes 
normes du 
travail (Labour 
Standards fiai)

Moins de  
14 ans

Moins de 
16 ans

Ne peut pas être employé, sauf pour un travail et  dans
une entreprise présents par règlement. Alinéa 46c)

* Ne peut être employé pour un travail qui est ou
risque d’être malsain ou nuisible pour sa  santé ou 
son développement normal ou nuisible à la
fréquentation scolaire eu à sa capacité de tirer parti 
de S'instruetEon qu’il reçoit à fécole.

* Ne peut pas travailler plus de huit heures par jour, 
ou plus de trois heures tes jours de classe, à moins 
d’être dispensé de te fréquentation scolaire en vertu 
de Sa Loi de 1997 sur les écoles f Schorts A rt 
1997),

* Ne peut pas travailler pendant une période qui, 
ajoutée à ia durée de fréquentation obligatoire à 
fécole, d ép asse  huit heures par jour.

*  Ne peut pas travailler entre 22 h et 7 h ou dans des  
circonstances qui l'empêcheraient de profiter d'une 
.période de repos d’au m oins 12 heures 
consécutives par jour.

* Ne peut pas effectuer un travail ou être employé 
dans un établissement désigné dangereux par 
règlement.

* Ne peut pas être employé pendant une grève ou un
lock-out.

* Ne peut pas être employé sans te  consentement 
écrit de son parent ou tuteur, consentement qui doit 
faire partis de son dossier d'emplos. De plus, l’âge 
de Tentant doit être précisé dans le consentement 
A rt 45. alinéas 46a), è )  et d) et par. 48(1)
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A dm in is tra tion Texte de lo i S r s u p e  ; 
: i . i f i g t :  ■ ;

'. -Lim ite'd 'ëm piot

Terre-Neuve et
Labrador
(suite}

Lo; sur ia santé s i 
le sâewM  air 
travail
t-Oosupationai 
HeaJÿf and 
Sàfety A d) ef 
■règlement 
d'appfcaiion

Règlement sut la 
securité, clans les 
m «ws pris, m  
application de ta 
Loi sur tes mines 
{Mnes Act)

ftègf& m rt pris 
en application de 
la Loi sur fa 
protection contre
iss m ém iom  
(Radiation Health 
and Safèty Aei}

Loi de 1997 sur 
tes écoles
\ Sehmls Âcl 
1997)

Loi sur ia 
réglementation 
des  «fcoofe 
iUquar Coatini 
A d) et règlement 
d’application

Moins de 
te  ans

Moins de
18 ans

Moins de
20 ans

Moins de
21 ans

Moins de 
"18 ans

Moins de 
17 ans

Moins de
19 ans

Ne peut pas travailler là où un procédé à la sriice est utilisé, 
ni aux travaux de nettoyage et d'entretien susceptibles de 
S'exposer à de la poussière de sflice, sauf dans le cadre d un 
proQramræ d'apprentissage reconnu ou d’un cours de 
formation comparable. Par. 25(11) (régi.)

Ne peut pas travatôer dans uns mine souterraine. Par. 5(11

* Ne peut pas avoir ta responsabilité d'appareils de 
levage ou de remorquage.

* Ne peut pa s avoir ta responsabilité du chargement de 
trous de mine avec d es explosifs ou de la mise à feu 
d'explosifs dans des trous de mine.

* Ne peut pas être chargé de transmettre des signaux ou 
■des ordres pour mettre des appareils en marche. Par. 
5{21, {4} et (5j

Ne peut pas avoir la responsabilité des monte-charge
utilisés pour ia descente ou fa remontée des travailleurs 
dans une mine ou des chantiers liés à fexptoitation d’une 
nwte. Par. 5(3)

Me peut pas être employé comme travailleur sous 
rayonnements, sauf comme technicien-spécialiste médical 
en formation. Une d ose de rayonnement inférieure pour 
certaines parties du corps est prescrite pour tes tram ïetsrs 
de moins de 18 ans en formation. Par. 12 ( 1 ) et 13 (3] 
t’rêgi.)

L'enfant âgé de moins de 16 ans, le 1sr septembre d'une 
année donnée, doit fréquenter fécole pendant toute l'année 
scalaire, lï peut être dispensé de fréquenter (école pour une 
raison qui, de lavis du directeur de l'école, ne constitue pas 
un refus ni de la négligence. Alinéas 4( 1 je) et 5e)

Le détenteur d’un permis ne doit pas permettra à une 
personne qui n'a pas atteint l’âge de 19 ans d'entrer ni de . 
travailler dans un débit de basson, sauf lorsque la 
réglementation te permet (par exempte, un travail autre que 
la maraitenfion ou la distribution de boissons alcoolisées est 
permis, y compris ia présentation d'un spectacle, dans 
certains établissements licenciés comme un hôtel ou un 
restaurant au dans un restaurant entre 9b0O et 21hQÜ -ou 
jusqt/à 2hO0 avec l’assentiment de ta Société des alcools 
de Terre-Neuve-et-Labrador). Art. 58 (loi), ait 47,48 (régi.)
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A d m in istra tion T exte î le  toi ■ .g r o u p é  ■ : Lim ité t f  em p lo i

Territoires du 
N ord-O uest e t  
Nunavut

Loi sur ses 
n o m es  tfe
travail

Moins de
17 ans

Peut occuper tout emploi, sauf d es emplois prescrits par 
règlement et selon tes modalités qui. y sont prévues.
Art.. 1 3

Règlement sur 
rembauche de
jeunes
personnes pris 
en application de  
la Loi sur tes  
normes du 
travail

Moins d e
17 ans

* Ne peut pas travailler si remploi es* susceptible d’être 
préjudiciable à  la santé, à l'éducation ou à  ia moralité 
du jeune. Jamais entre 23 h  et S h san s l'approbation 
écrite d’un agent d es norm es du travail.

* N e peut pas travailler d ans l'industrie de la 
construction san s l'approbation écrite d'un agent d es  
normes du travail. Art. 1, 2... 3 et 4

Loi sur
l'apprentissage 
et ia qualification 
professionnelle 
d e s  métiers e t
pioiessk-ns

Moins de  
16 ans

Ne peut pas travailler dans un métier désigné. Les
apprentis doivent être âgé» cfau moins 16 ans. Par. 11Ç2)

Règlement pris 
en application de 
la Loi sur Sa 
sanié et  t e  
sécurité dans tes  
mines

Moins de  
16 ans

Moins d e  
18 ans

Moins d e
20  ans

Me peut pas travailler dans une mine ni à proximité d'une 
mine. Art. 6.01 erègU

Ne peut pas travailler dans- une mine souterraine n; sur je 
front de taille d'un chantier, d'une mine ou d'une carrière 
à c;ef ouvert. Art. 8.01 {régi.)

Me peut pas s e  voir délivrer un certificat de machiniste 
d'extraction. Alinéa 7.30b) frégl.)

Règlement sur Sa 
sécurité relative 
au sablage à  ta 
smce pris en  
application de la 
Loi sur fa 
sécurité

Moins de  
19 ans

Me peut p as travailler là où  un procédé à  ia silice est  
utilisé, à moins qu’il ne soit sou s surveillance continue et 
que le procédé art é té  approuvé par un agent d e sécurité. 
Art. 9

Règlement sur ia 
sécurité rotative 
à l'amiante pris 
en application de  
3a Loi strr la 
sécurité

Moins de  
19 ans

Me peut pas travailler là où an. procédé à l’amiante e s t  
utilisé, à moins qu’il ne soit sou s surveillance continue et 
que 1& procédé ait é té  approuvé par un agent de sécurité. 
A rt 6
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Territoires du 
Nord-Ouest et 
N imavtit 
(suite)

Loi sur 
l'éducation

Loi sur les
boissons
alcoolisées

Moins de
17 ans

Moins- de 
19 ans

Doit fréquenter fécole au cours de farinée 
d'enseignement si son 16* anniversaire survient 
après le 31 décembre. Avec l'accord d’un parent, te 
directeur peut dispenser l'étudiant d'un programme 
d’enseignement de niveau secondaire de deuxième 
cycle pendant un semestre afin de lui permettre de 
travailler. Par. 27(1 ) et alinéa 27(3 }c)

Sauf dans la mesure prévue par ia toi ou ia 
réglementation connexe, if est interdit au titulaire 
d’une licence de permettre à une personne de moins 
de 19 ans de demeurer dans la partie des lieux visés 
par ia licence où des boissons alcoolisées sont 
vendues ou conservées à des fins de. vente. Cela 
n'empêche pas une personne de moins de 19 ans 
de pénétrer clans un feu visé par une licence et d’y 
demeurer dans le but d'y présenter un spectacle, 
pourvu qu'aucune boisson alcoolisée ne lui soit 
vendue ou servie. Pan 85(21 et car. 99 (3) et 14)

Les jeunes personnes de 16 à 18 ans ne peuvent 
travailler que dans la cuisine de l'établissement 
licencié et ne peuvent vendre ou servir de l'alcool. 
Par. 25(4), art. 34 (régi.)

Yukon La sur le s  
nom es
d’ernpioi

Règlement sur 
fa sécm té 
dans les mines 
pris ers
application de 
la Loi sur ia 
santé et la 
sécurité au 
travail

Moins de
17 ans

Moins de
18 ans

Moins de 
18 ans

Ne peut pas travailler dans des emplois précisés par 
règlement ou contrairement aux conditions 
prescrites par la réglementation. Par. 17(6)

Ne peut pas travailler dans une mine. À 16 ans, un
adolescent peut travailler dans une mine à ciel 
ouvert, sauf sur le front de taille. Alinéa 14(1)3)

Ne peut pas travailler dans une mine souterraine ni 
sur le front de taille cf une mine à ciel ouvert.
Alinéa 14(1)6)
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Administration '.Texte de l a i  : Groupe d ’â g e ' Limite sf'emptoi ■

Yukon
(suite)

Règlement 
sur /'abattage
par explosifs 
pris e n

application de 
ia Loi sur la 
santé &  la
sécurité au 
travail

Moins de 
1 8  ans

Ne peut pas conduire un véhicule moteur 
transportant des explosifs. Par. 1 8 ( 1 )

Règlem ent
s  or/a
radsoprotec- 
üon pris e s t
application de 
la Los sur h  
santé et la 
sécurité au 
travail

Moins de 
18 ans

Ne peut pas être employé comme travailleur en 
radiologie, à moins d’être en formation et sous la 
s u o e r v i s t o R  directe tf un travailleur en radiologie. 
Art. 1 9

Lot sur 
tapprentis
sage

Moins de 
16 ans

Ne peut pas recevoir de formation concernant 
certains emplois désignés. Art. 6

Loi sur 
f 'éducation

Moins de 
16 ans

Doit fréquenter fécole. Le surintendant ou le
directeur peut,, à ia demande d’un étudiant ou 
d’un parent, dispenser l'étudiant de fréquenter 
fécole et peut imposer des conditions 
relativement à  cette dispense. Par. 22(1), .23(1)

Loi sur tes
boissons
alcoolisées

Moins de 
19 ans

Aucune personne âgée de moins de 19 ans ne 
peut entrer, se trouver ou demeurer dans une 
taverne ou un bar-saton. Par. 90(4)

Analyse de ia législation du travail
Politique stratégique et Affaires internationales du travail
Direction générale du travail
Développement des ressources humaines Canada
le 18 novembre 2003

Source : PROGRAMME D U TRAVAIL, DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES CANADA, «L’âge minimum d’admission à l’emploi au Canada 
(législation sur le travail des enfants)», [En ligne], 
http://206.191.16.130/pdEpdf f/minageffl.pdf (Page consultée le 1er juin 2004).
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ANNEXE 8 -  ÂGE MINIMUM D’ADMISSION À L’EMPLOI OU AU TRAVAIL 

ET ÂGE DE FIN DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE AU CANADA

; ‘ ' 'A G rM Ii i i l l i i l '; -  : \ \  
■ i’A D M ÏS S JG ^

V ■: O U A f iiA V A liU  : :

AGE DE FIN DE 
SCOLARITÉ 

OBLIGATOIRE

Colombie-
Britannique

12 ans

mais les moins de 12 ans, avec 
l’autorisation du directeur des 
normes d’emploi, peuvent travailler

16 ans

Alberta

15 ans

mais les moins de 15 ans, avec le 
consentement des parents et 
l’approbation du directeur des 
normes, peuvent travailler

16 ans1

Saskatchewan

16 ans

mais les moins de 16 ans peuvent 
travailler, sauf dans les endroits 
prescrits par règlement

16 ans

Manitoba

16 ans

mais les moins de 16 ans, avec un 
permis obtenu du directeur des 
normes, peuvent travailler

16 ans

Ontario

14 ans

mais les moins de 14 ans peuvent 
travailler dans un établissement 
autre qu’une usine

16 ans

Québec

14 ans

mais les moins de 14 ans, avec le 
consentement des parents, peuvent 
travailler

16 ans

1 Cet âge va passer à 17 ans lorsque la School (Compulsory Attendance) Amendment Act, S.A. 2003, c. 9 
entrera en vigueur par proclamation. Au 1er juin 2004, cette loi n’était toujours pas entrée en vigueur.
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provinces &
territoires du' : ; 

Canada

; lO E M N Î M ïl l  
■B’ÀHMISSKÎN A REMPLOI- : 

A OtI AV TRAVAIL
■ ' s c m m s m  ^  s 
■ o b c ic m to ie il-

Nouveau-Brunswick

16 ans2

mais les moins de 16 ans, avec un 
permis du directeur des normes 
d’emploi, peuvent travailler

18 ans

Nouvelle-Écosse

14 ans3

mais les moins de 14 ans peuvent 
travailler selon les conditions 
prescrites

16 ans

île-du-Prince-
Édouard

16 ans

mais les moins de 16 ans, avec le 
consentement des parents et la 
dispense de l’inspecteur des nonnes 
du travail, peuvent travailler

16 ans

Terre-Neuve

16 ans

mais les moins de 16 ans, avec le 
consentement des parents, peuvent 
travailler

16 ans

Yukon

17 ans

mais les moins de 17 ans peuvent 
travailler dans les cas et les 
activités prescrits ainsi que les 
conditions déterminées par la 
Commission des normes d’emploi

16 ans

Territoires du Nord- 
Ouest et Nunavut

17 ans

les moins de 17 ans peuvent 
occuper tout emploi, sauf ceux 
prescrits par règlement et avec 
l’autorisation de l’agent des normes 
du travail

16 ans

2 La Loi sur les normes d'emploi, L.R.N.-B., c. E-7.2 ne fixe pas clairement d’âge minimum d’admission à 
l’emploi. En effet, l’article 40 de la loi dispose qu’aucun employeur ne peut employer une personne de moins 
de quatorze ans dans des secteurs économiques précis, dont l’entreprise industrielle, un garage ou lieu de 
spectacles.
3 L’article 68 du Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, c. 246 dispose qu’une personne âgée de moins de 
seize ans ne peut travailler dans certaines activités économiques, comme le travail dans l’industrie, dans 
l’hôtellerie et dans les garages.
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ANNEXE 9 -  DÉFINITION DES PÉRIODES DE NUIT ET DE REPOS (HEURES 

CONSÉCUTIVES DE REPOS) SELON LES CONVENTIONS DE L’OIT

:j Convention 

\No 6

(Industrie)

j Convention 

■No 79

{(Travaux non 

industriels)

i Convention 

|No 90 

(Industrie)

13-14 ans

22h00 -  05h00 

llhOO

Art. 2 (1) et 3 (1)

22h00 -  08h00

14h00

Art. 2 (1)

14-15 ans 

Scolarisés

22h00 -  05h00 

llhOO

Art 2 (1) et 3 (1)

22h00 -  08h00

14h00

Art. 2 (1)

22h00 -  06h00 

12h00

Art. 2(1) et (2)

J14-15 ans [15-16 ans 16-18 ans

\ Non scolarisés i

’22hOQ -  05h00 j22h00 -  05hQ0 22h00-05h00 

llhOO [llhOO llhOO

s Art. 2(1) et 3 (1) [Art. 2 (1) et 3 (1) Art. 2 (1) et 3 (1)

22h()0 -  06h()0 [22h00-06h00 22h00-06h00 

12h00 12h00 12hü0

Art. 3 (1) [Art 3 (1) Art. 3 (1)

i22h00 -  06h00 22h00 -  06h00 22h00-07h00 

;12h00 jl2h00 7h00

'Art. 2(1) et (2) jArt 2(1) et (2) Art.2(3)

Source : ORGANISATION INTERNATIONALE D U  TRAVAIL, «Lutte contre le 
travail des enfants : cadre juridique», [En ligne],
http://www.ilo.org/public/frenclVstandards/normAyliatare/cldjpapr.htm (Page consultée 
le 1er juin 2004).
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ANNEXE 10 -  EXEMPLES DE RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS À 

UNE OCCUPATION, UN EMPLOI OU UN TRAVAIL ET LES 

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

OCCUPATION, 
EMPLOI OU 

TRAVAIL
TÂCHES RISQUES

PROFESSIONNELLES
CONSÉQUENCES 
SUR LA SANTÉ

AGRICULTURE

Manipuler des outils 
tranchants et des 
produits toxiques; 
porter des charges 
lourdes; travailler à 
proximité de 
machines en 
mouvement; 
entretenir des 
animaux; pulvériser 
des pesticides; 
récolter des produits 
agricoles.

Machines et outils non 
protégés et inadéquats 
pour les enfants; conduite 
de tracteurs et véhicules 
agricoles; bruits et 
vibrations; risques de 
tomber et suffoquer dans 
les silos à céréales; 
animaux dangereux; 
agents biologiques, 
toxiques et chimiques 
dangereux; exposition au 
soleil intense et aux 
maladies; port de charges 
lourdes.

Lacérations, coupures, 
blessures ou décès, 
fractures et 
amputations de 
membres inférieurs ou 
supérieurs; blessures à 
la tête; diminution de 
l’ouïe; blessures aux 
yeux; infections 
parasitaires ou 
maladies infectieuses; 
coup de chaleur; 
empoisonnement.

MINES

Porter des charges 
lourdes, excaver et 
exploiter une 
carrière; travailler 
penché, à genou ou 
couché dans des 
mines souterraines.

Risques de tomber; 
blessures causées par des 
objets qui tombent; 
éboulements; risques 
d’explosion; exposition à 
des poussières, des gaz, 
des fumées et du carbone 
de monoxyde; port de 
charges lourdes; bruit.

Fractures et autres 
blessures causées par 
des objets tombant; 
mort; maladies 
respiratoires; fatigue et 
surmenage; entorse; 
problèmes musculaires 
et osseux.

CONSTRUCTION

Excaver; porter des 
charges lourdes; 
pelleter du sable et 
du ciment; travailler 
avec le métal; poser 
de la toiture; 
supporter des 
briques; tirer les 
joints; poser des 
murs.

Blessures causées par les 
chutes et les objets 
tombant; exposition aux 
bruits et poussières 
dangereuses; travail sans 
protection et équipements 
adéquats; conditions 
météorologiques 
extrêmes; exposition à la 
silice ou à l’amiante.

Problèmes
musculaires et osseux; 
maladies respiratoires; 
fatigue; blessures 
causées par une chute 
ou par les objets 
tranchants; brûlures; 
intoxication au 
monoxyde de carbone; 
coup de chaleur.
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OCCUPATION, 
EMPLOI OU

TRAVAIL
TÂCHES RISQUES

PROFESSIONNELLES
CONSÉQUENCES 
SUR LA SANTÉ

TRAVAIL DANS UN 
GARAGE

Réparer des pièces 
d’une voiture; faire 
la mécanique; 
entretenir des pneus; 
laver des voitures; 
remplir les voitures 
d’essence.

Exposition au monoxyde 
de carbone, benzène, aux 
solvants et à l’amiante; 
machines et outils 
dangereux; manipulation 
d’objets lourds; 
ventilation inadéquate; 
risques de feu et 
d’explosion.

Brûlures;
empoisonnement au 
monoxyde de carbone; 
chutes; hernies et 
foulure;
empoisonnement
chimique.

TRAVAIL DANS LA 
RESTAURATION

Manipuler et servir 
de la nourriture; 
mettre dans l’étalage 
des marchandises; 
travailler aux 
caisses; nettoyer des 
fours ou plaques de 
cuisson; transporter 
des boîtes.

Exposition aux micro
ondes; chocs électriques; 
exposition à des 
changements de 
température extrême; 
machines tranchantes; 
port de charges lourdes.

Lacérations et brûlures 
mineures; 
électrocution; 
amputation de doigts; 
blessures causées par 
des objets tombants; 
entorses; chutes d’un 
escabeau.

PERFORMANCES
ARTISTIQUES

Travailler dans 
l’industrie du 
cinéma, de la 
télévision, des 
messages publici
taires et dans 
l’industrie de la 
mode; travailler dans 
un cirque; chanter; 
jouer dans une pièce 
de théâtre ou dans un 
ballet.

Chutes; longues heures 
de travail; travail de 
soirée et de nuit; heures 
de repas irrégulières.

Blessures; effets sur la 
santé causés par les 
longues heures de 
travail; stress physique 
et mental; problèmes 
de comportement.

TRAVAIL 
DOMESTIQUE ET

TÂCHES
MÉNAGÈRES

Toutes les tâches 
ménagères, dont la 
lessive, le repassage, 
la vaisselle, 
l’époussetage et la 
balayeuse; gardien
nage d’enfants ou 
personnes âgées.

Longues heures de 
travail; abus physique ou 
moral; fatigue; heures de 
repas irrégulières.

Manque de sommeil; 
effets sur la santé 
causés par les longues 
heures de travail; 
stress psychologique; 
blessures physiques.

Source : Valentina FORASTIERI, Children a t Work: Health and Safety Risks, Genève, 
Bureau international du Travail, 1997, p. 12-18; Bénédicte MANIER, Le travail des 
enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 1999, p. 76-77; BUREAU  
INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Le travail des enfants : L'intolérable en point de 
mire, Conférence internationale du Travail, 86e session, Rapport VI(1), Genève, Bureau 
international du Travail, 1998, p. 12-13; SANTE CANADA Pour la sécurité des 

jeunes canadiens : Des données statistiques aux mesures préventives, Ottawa, Santé 
Canada, 1997, p. 247-267.
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ANNEXE 11 -  POLITIQUE DE 1996 CONCERNANT LE TRAVAIL DES JEUNES 

ÉLABORÉE CONJOINTEMENT PAR LA CENTRALE DE L’ENSEIGNEMENT 

DU QUÉBEC (CEQ) ET DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)

Art 1 Champ d'application
La présente politique, à laquelle l'adhésion est volontaire, vise les jeunes travaillant pour un ou 
plusieurs employeurs, à l'exception des travaux occasionnels (par exemple : garde d'enfants ou 
entretien de la pelouse du voisin) ou limités au cadre familial. Dans cette politique, le mot " jeune " 
désigne une personne âgée de moins de 16 ans.

Art. 2 Limite d'âge
L'employeur s'engage à ne pas embaucher des enfants de moins de 13 ans.

Art. 3 Nature du travail
L'employeur s'engage, par la nature du travail confié, à ne pas porter atteinte à la santé, à la moralité 
ou au développement des jeunes.

Art. 4 Conditions minimales de travail
L'employeur s'engage à se conformer à la Loi sur les nonnes du travail lorsqu'il emploie des jeunes.

Art. 5 Durée de travail
L'employeur s'engage:

a) à ne pas faire travailler les jeunes de moins de 16 ans plus de 15 heures par semaine, pendant 
l'année scolaire;
b) à respecter la limite de 2 heures de travail rémunéré par jour, par jeune, pendant les jours de 
classe, et de 7 heures durant les jours sans classe;
c) à ne pas faire travailler les jeunes qui sont assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire 
pendant les heures de classe;
d) à confier aux jeunes, autant que possible, un travail compatible avec le rythme variable de 
l'année scolaire, et particulièrement avec les périodes d'examens.

Art. 6. Travail de nuit
L'employeur s'engage à ne pas faire travailler les jeunes entre 21 h 30 et 6 h.

Art. 7 Santé et sécurité du travail
L'employeur s'engage:

a) à garantir aux jeunes des conditions de travail appropriées à leur âge et à exclure tout travail 
qui pourrait entraver leur développement physique ou psychologique;
b) à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les jeunes contre les accidents du 
travail et les maladies professionnelles;
c) à s'assurer que les jeunes n'effectuent aucune activité qui, après évaluation, soit de nature à 
mettre en péril leur sécurité ou leur santé physique ou mentale.

Art. 8 Protection
L'adhésion à la présente politique ne peut avoir pour effet de réduire le niveau de protection dont 
bénéficient les jeunes au travail en vertu des lois en vigueur.

Source : CSQ, «.Politique concernant le travail des jeunes», [En ligne],
http://www.csq.qc.net/iiche28/fichel62.html (Page consultée le 1er juin 2004).
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ANNEXE 12 -  DURÉE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DES
ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

TRAVAIL DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE

TRAVAIL DURANT LES 
VACANCES SCOLAIRES

ENFANTS

2 heures par jour

10 heures par semaine

8 heures par jour, cumulant 
travail et études

6 heures par jour 

20 heures par semaine

ADOLESCENTS

3 heures par jour

15 heures par semaine

8 heures par jour, cumulant 
travail et études

7 heures par jour 

30 heures par semaine

JEUNES

20 heures par semaine, 
si le jeune fréquente toujours 
l’école

norme ayant pour objectif 
d’assurer la réussite scolaire 
des jeunes

heures supplémentaires 
possibles, s’il n’y a aucun 
risque pour la santé, la 
sécurité, le développement et 
la réussite scolaire du jeune

8 heures par jour 

40 heures par semaine

heures supplémentaires 
possibles, s’il n’y a aucun 
risque pour la santé, la 
sécurité et le développement 
du jeune

Source : Tableau réalisé par l’auteure.
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ANNEXE 13 -  REPOS DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

REPOS NOCTURE REPOS
HEBDOMADAIRE

PAUSES

ENFANTS 14 heures 
consécutives

2 jours, si possible 
consécutifs et incluant 
le dimanche

Au moins 30 
minutes au-delà de 4 
heures 30 minutes 
de travail

ADOLESCENTS 14 heures 
consécutives

2 jours, si possible 
consécutifs et incluant 
le dimanche

Au moins 30 
minutes au-delà de 4 
heures 30 minutes 
de travail

JEUNES

12 heures 
consécutives

2 jours, si possible 
consécutifs et incluant 
le dimanche

si le travail a des 
caractéristiques 
particulières et qu’un 
repos compensateur 
est accordé, le repos 
hebdomadaire peut 
être réduit à 36 heures 
consécutives

Au moins 30 
minutes au-delà de 4 
heures 30 minutes 
de travail

Source : Tableau réalisé par Fauteure.
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ANNEXE 14 -  GUIDE D ’ACCOMPAGNEMENT À L'INTENTION DES PARENTS 

CONERNANT LE TRA VAIL À TEMPS PARTIEL DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE
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