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Clôture des audiences publiques  

Montréal, le 29 mai 2020 – La Commission spéciale sur les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse (CSDEPJ) a tenu cette semaine ses dernières audiences 
publiques. Au cours des derniers mois, nous avons utilisé plusieurs moyens pour recueillir 
sur une courte période de temps, le plus grand nombre possible de témoignages en ayant 
en tête le temps qui passe pour les enfants et les jeunes qui ont besoin 
d’accompagnement.  
 
Nous avons, notamment, reçu 276 témoignages en audiences publiques. Des jeunes ayant 
une trajectoire dans le réseau, des chercheurs et des professionnels des réseaux de la 
santé, des services sociaux, de l’éducation, des milieux de garde et communautaires, des 
familles d’accueil et des parents sont venus nous entretenir de leur réalité et ont formulé 
des recommandations. Nous avons tenus 42 forums régionaux pour ainsi entendre plus 
de 2 000 citoyens et intervenants de toutes les régions du Québec. Par le biais de notre 
ligne téléphonique et de la boîte courriel Votre histoire, notre équipe aura reçu et traité 
pas moins de 1 590 appels téléphoniques et courriels en six mois. S’ajoute à ceci le dépôt 
de 225 mémoires. 
 
À noter que les rapports Votre histoire et Forum citoyens sont disponibles sur notre site 
Internet à l’adresse suivante : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/ 
 
La collecte d’informations et de témoignages est maintenant close. Nous migrons 
maintenant vers l’étape d’analyse et de réflexion sur les recommandActions à proposer 
au gouvernement. Des solutions que nous souhaitons audacieuses et courageuses, mais 
pragmatiques. 
 
« Toute la société sera gagnante lorsque tous les enfants et les jeunes seront traités avec 

bienveillance partout et en tout temps, quels que soient la couleur de leur peau, leur 

orientation sexuelle, leur milieu de vie ou les difficultés qu’eux-mêmes ou leur famille 

traversent. »– Régine Laurent 
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