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a Commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection 
de la jeunesse, présidée par Régine 

Laurent, bat son plein depuis octobre 
dernier et poursuivra ses audiences 
jusqu’en mai 2020. Plusieurs groupes 
et individus qui ont témoigné devant la 
Commission ont déploré la surreprésen-
tation des familles issues des commu-
nautés culturelles dans les dossiers pris 
en charge par la DPJ. À titre de directrice 
du Centre haïtien d’action familiale, je 
suis particulièrement sensible à cette 
réalité, d’autant plus que les interve-
nant·es sociaux ne sont pas toujours 
suffisamment outillé·es pour évaluer 
adéquatement les familles qui sont 
issues de cultures différentes. En effet, 
les critères qui servent à déterminer s’il 
y a ou non négligence ne tiennent pas 
suffisamment compte des différences 
culturelles dans des aspects aussi variés 
que l’alimentation, l’habillement ou les 
suivis à faire avec le milieu scolaire. Si 
on ajoute à cela les conditions d’habi-
tation parfois insalubres dans lesquelles 
doivent vivre certaines de ces familles, 
on comprend vite pourquoi leurs enfants 
se retrouvent sous la loupe de la DPJ… Il 
est donc essentiel que les intervenant·es 
de la protection de la jeunesse disposent 
d’outils adéquats pour les aider à mieux 
intervenir auprès des familles issues de 
l’immigration. De plus, il faut s’assurer 
que ces familles soient accompagnées et 
soutenues lors des rencontres avec les 
intervenant·es médicaux et sociaux.

Dans les pages de ce Bulletin, vous 
pourrez justement lire un résumé du 
mémoire que la FAFMRQ a déposé à 
la Commission Laurent en décembre 

dernier. Il y est notamment question 
de l’importance de lutter contre la 
pauvreté et les préjugés pour mieux 
s’assurer du bien-être des enfants. Le 
mémoire aborde également les iniquités 
en matière de justice et l’importance 
de multiplier les collaborations entre 
le réseau public et les organismes qui 
accueillent des familles monoparen-
tales et recomposées. Dans ce numéro, 
vous pourrez également lire un article 
d’Emmanuelle Bernheim et Delphine 
Gauthier-Boiteau qui fait ressortir le 
caractère genré des jugements de 
la Chambre de la jeunesse, en plus 
d’évacuer trop souvent les causes struc-
turelles des problèmes sociaux. Pour sa 
part, l’article de Dominique Bernier et 
Manon Monastesse aborde le traitement 
de la violence conjugale devant les 
tribunaux de la famille. On y présente les 
résultats d’une étude qui démontre que 
la violence conjugale est trop souvent 
banalisée par les juges, mettant ainsi 
en danger les femmes et les enfants 
qui en sont victimes. Enfin, Olivier 
Ducharme, du Collectif pour un Québec 
sans pauvreté, brosse un portrait des 50 
ans de la Loi de l’aide sociale sous l’angle 
des familles monoparentales.

Encore une fois, les sujets couverts par 
ce numéro du Bulletin témoignent des 
multiples défis auxquels font face les 
familles monoparentales, qu’elles soient 
nées ici ou nouvellement arrivées au 
Québec. Quoiqu’il en soit, la Fédération est 
encore et toujours là pour défendre leur 
droit de vivre sans pauvreté, sans préjugé 
et sans violence !
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