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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01203 

DE : M. SCHIEFKE (VAUDREUIL—SOULANGES) 

DATE : LE 10 MARS 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L‘HONORABLE NAVDEEP BAINS 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La jeunesse 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada remercie le pétitionnaire de lui avoir fait part de son opinion sur le service 
des jeunes âgés de moins de 18 ans comme administrateurs en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 

Le service en tant qu’administrateur d’une société, soit à but lucratif ou non, peut comporter du travail 
fastidieux et représente une responsabilité importante. Les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge de 
la majorité sont incapables de conclure des contrats juridiques, et ils ont un horaire qui peut être trop 
chargé pour participer pleinement aux activités commerciales étant donné leurs activités scolaires. De 
plus, les jeunes qui participent à un conseil d’administration d’une société risquent qu’on leur refuse 
une couverture d’assurance responsabilité des administrateurs, ce qui les laisse particulièrement 
vulnérables. Tout cela laisse les jeunes mal placés pour assumer la responsabilité civile ou les obligations 
requises par ce rôle.  

Le gouvernement salue l’esprit de bénévolat démontré par les jeunes d’aujourd’hui, et encourage leur 
participation significative par toutes sortes d’initiatives, soit dirigées par le gouvernement, soit dans le 
secteur sans but lucratif. 



 
Page 2 de 2 

Les jeunes sont une partie importante de l'avenir du Canada et pour cette raison, et bien d'autres 
encore, l'orientation de la politique et des pratiques gouvernementales. Ceci est parfaitement illustré 
par le Conseil de la jeunesse du premier ministre. Ce Conseil invite un groupe de jeunes Canadiens âgés 
de 16 à 24 ans à fournir des conseils non partisans au Premier ministre sur les questions nationales. Les 
jeunes peuvent véritablement apporter une contribution positive au Canada et le gouvernement veut 
continuer à encourager leur engagement.  
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