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Commission Laurent – La crise de la COVID-19 menace la sécurité 

des enfants, surtout les plus vulnérables. 

 

Montréal, 26 mars 2020 – Bien que les mesures prises par le gouvernement du Québec 

pour contenir la propagation de la COVID-19 soient sans conteste nécessaires, elles 

engendrent des effets collatéraux qui bouleversent le milieu de vie des enfants et des 

jeunes. Confinement prolongé, changement drastique de la routine quotidienne, limite des 

contacts interpersonnels, isolement des familles, perte d’emploi et de revenus, peur de 

contracter la maladie, incertitude quant à l’issue de la situation, autant de facteurs qui font 

vivre aux familles un niveau de stress inégalé. Cette crise crée une zone de risque de 

maltraitance des enfants et c’est encore plus vrai dans les familles déjà touchées par 

diverses problématiques personnelles ou sociales.  

La présidente de la Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 

Régine Laurent, demande au ministre Carmant de trouver des moyens rapidement pour 

soutenir les familles afin de minimiser les impacts de la crise sur les enfants et plus 

particulièrement les plus vulnérables. Les parents ont besoin de soutien durant ces 

semaines confinés à la maison alors que leurs enfants sont perturbés par les restrictions 

imposées et la tension ambiante. Nos enfants ont besoin de sentir que nous veillons 

collectivement sur eux malgré la gravité et la complexité de cette situation hautement 

anxiogène. 

« Le bien-être et la sécurité des enfants et des jeunes ne doivent pas sortir de notre radar 

de vigilance sociale pendant cette pandémie. Demeurons bienveillants envers nos enfants 

tout en menant la bataille contre la COVID-19. Je tiens à remercier chaleureusement les 

intervenants et intervenantes de la protection de la jeunesse, des CLSC et des 

organismes communautaires qui veillent sans relâche sur les enfants malgré 

les conditions difficiles » Régine Laurent.  
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