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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Montréal, 20 février 2020 

 

 Pour un système adapté à chaque enfant au Québec : l’appel d’un 
collectif d’organisations québécoises de protection de l’enfant 

Montréal, 20 février 2020 – 16 organisations de la société civile québécoise œuvrant à la 
protection et au bien-être de l’enfant se sont associées pour appeler d’une voix commune la 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse à revoir les 
principes de fonctionnement et les approches du système de protection de l’enfance du 
Québec. Ce collectif entend illustrer son appel lors d’une audience auprès de la Commission le 
25 février 2020. 

Dans une lettre envoyée à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 
jeunesse en décembre 2019, le collectif d’organisations rappelle l’importance d’intégrer l’enfant 
et de prendre en compte son opinion pour faire en sorte que le système s’adapte à lui, et non 
l’inverse. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la réflexion en cours sur le système de 
protection de l’enfance au Québec, menée par la Commission suite au décès d’une fille de 7 ans 
à Granby en avril 2019. 

Le collectif sera reçu le mardi 25 février 2020 par la Commission, pour une audience visant à 
présenter ses arguments et illustrer ses propositions.  

L’audience sera ouverte au public et diffusée en direct en ligne, sur le site de la commission : 
www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences  

Détails de l’audience : 
Date : mardi 25 février 2020 
Heure : 16h20 
Lieu : 500 boulevard René-Lévesque Ouest, 9e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172683/annonce-gouvernement-francois-legault-travaux-commission-transpartisane-itinerante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172683/annonce-gouvernement-francois-legault-travaux-commission-transpartisane-itinerante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167252/fillette-mort-granby-ministre-enquete-elargie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167252/fillette-mort-granby-ministre-enquete-elargie
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/
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À propos du Collectif 

Le collectif est composé de 16 organisations de la société civile québécoise, œuvrant à la 
protection et au bien-être de l’enfant, qui ont décidé de se regrouper pour faire passer un 
message fort autour d’un objectif commun : revoir le système de protection de l’enfance au 
Québec pour favoriser le bien-être et le respect des droits de l’enfant. L’enquête de la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse représente une opportunité 
historique pour porter directement ce message auprès du gouvernement du Québec, dont le 
collectif se saisit.  

Membres du collectif :  
− Amnistie international Canada francophone 
− Avocats sans Frontières Canada 
− Bureau international des droits des enfants 
− Byenvini 
− Centre amitié autochtone de Lanaudière 
− Centre de formation social Marie-Gérin Lajoie 
− Club des petits Déjeuners 
− Dans la rue 
− Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
− Exeko 
− Femmes Autochtones du Québec 
− Le centre de littératie religieuse civique 
− Mobilisation Haute-Ville 
− Repaire jeunesse Dawson 
− YWCA Québec 
− Réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes 

 

Contact et renseignements :  

Cécile Bettega 
Coordonnatrice des communications et de la mobilisation  
805, rue Villeray, Montréal, Québec H2R 1J4 
Tel. +1.514.932.7656, poste 242  
c.bettega@ibcr.org 

Stephanie Nichols 
Responsable des communications  
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
666 Sherbrooke Ouest, bureau 1100, Montréal, Québec H3A 1E7 
Tel. +1.514.954.0382, poste 247 
snichols@equitas.org  
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