
From the point of becoming a parent you should be involved in every step of your child’s 
life. Parenting is a lifelong commitment. You should be offered support to help you as 

you raise your children.

The Right to Respect
You will be:

• treated fairly and equally
• treated with dignity
• treated without judgment or discrimination

The Right to Information
You will:

• receive timely information
• receive accurate information that 
 will help you make informed decisions

The Right to Be Heard
You will:

• be listened to
• be understood
• get a response to your concerns

The Right to Assistance
You will have timely access to

• assistance
• services
• supports

The Right to be Involved
You have the right to:

• have an active role in all areas
 of your children’s lives
• participate in opportunities to make change

The Right to Safety and Security
You can expect:

• privacy and confi dentiality
• safe physical environments

The Right to Appeal
You have the right to:

• know the process for review
• ask for change to any decision you 
 have concerns about

HAMILTON 
PARENT CHARTER OF RIGHTS

These rights shall apply to all par-
ents without discrimination accord-
ing to race, colour, gender, sexual 
orientation, ability/disability, ethnic 
origin, region, economic status, 
religion, source of income or any 
other distinction. This Parent Char-
ter does not replace the law.

“Parent” refers to mothers, fathers, 
legal guardians, and other adults 
responsible for the care of a child.
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CHARTE DES DROITS 
DES PARENTS DE HAMILTON

Dès que vous êtes sur le point de devenir parent, vous devez participer à chaque étape de la vie 
de votre enfant. Être parent, c’est un engagement à vie. Vous devriez avoir du soutien pour vous 

aider pendant que vous élevez vos enfants

Ces droits s’appliqueront à tous 
les parents sans discrimination 
aucune fondée sur la race, la cou-
leur, le sexe, l’orientation sexuelle, 
la capacité/l’incapacité, l’origine 
ethnique, la région, le statut 
économique, la religion, la source 
de revenu ou toute autre distinc-
tion. La présente Charte des droits 
des parents ne transcende pas la 
législation. 

Par « parent », on entend les 
mères, les pères, les tutrices et 
tuteurs légaux et les autres adultes 
responsables de prendre soin 
d’un enfant.

Le droit au respect
Vous serez traités:

• de façon équitable et sur un pied d’égalité
• avec dignité
• sans jugement ni discrimination

Le droit à l’information
Vous recevrez:

• des renseignements en temps opportun
• des renseignements précis qui vous aideront 
 à prendre des décisions éclairées

Le droit d’être entendus
Vous:

• serez écoutés
• serez compris
• obtiendrez une réponse à vos préoccupation

Le droit à de l’aide
Vous aurez accès en temps opportun à:

• de l’aide
• des services
• du soutien

Le droit de participer
Vous avez le droit de:

• jouer un rôle actif dans tous les domaines
 de la vie de vos enfants
• participer à des occasions d’apporter des
 changements

Le droit à la sécurité
Vous pouvez vous attendre à:

• la protection et la confi dentialité de vos
 renseignements privés
• des milieux physiques sécuritaires

Le droit d’interjeter appel
Vous avez le droit de:

• connaître le processus de révision
• demander de changer une décision 
 qui vous inquiète
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